
¦ DANS LA BANQUE
Job pour S. Sierro
Fraîchement retraité
du Conseil d'Etat,
Serge Sierro est entré
hier au conseil de la
banque privée Ferrier
Lullin. PAGE 4

¦AUE
Les finesses de Fini
Incroyable mais vrai,
l'héritier du néo-
fascisme italien réussit
à passer pour le
politicien le plus
modéré de l'alliance
de droite. PAGE 8

¦ JEUNESSE
La loi entre
en vigueur
Dès le 1er juin, les
communes devront
commencer à mettre
en place des crèches
et des garderies.

PAGE 13

I TENNIS
Roger Federer
éliminé à Rome
Après sa magnifique
victoire face au
numéro 2 mondial, le
Suisse a dû céder face
à Wayne Ferreira aux
«internationaux»
d'Italie. PAGE 29

¦ JAZZ
Virtuose à la Ferme
Le guitariste Enver
Izmailov sera en
concert ce soir à la
Ferme-Asile et en
workshop samedi à la
salle des Archets.

PAGE 39

¦ TÉLÉVISION
Les jeux sont faits
De Niro, Joe Pesci et
Sharon Stone
empochent la mise
dans «Casino»,
l'excellent film de
Martin Scorsese.
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Entre Taiwan et la Chine c'est la brouille. Et même
Economiquement on lit une autre histoire. Les échanges?

Les 
affaires sont les affaires! La preuve entre Pékin et Taipeh (notre photo du mausolée de Chiang Kai-

Shek) . Isolée politiquement, Taiwan a réalisé l'an dernier pour 26 milliards de dollars d'exportations en
direction.de la Chine communiste. Ce qui n'a pas empêché, dans le même temps, le gouvernement insulaire

de passer de grosses commandes d'armement auprès des Etats-Unis. Ici on craint à la fois le blocus militaire et
PAGES 2-3la concurrence commerciale exercée par des mégapoles comme Shanghai. «

VAL-D'ILLIEZ

Le chantier
du siècle
_______ ¦ Le goulet de Val-d'llliez forme un malen-
contreux point noir sur la route de la vallée.
Voilà quarante ans que l'on parle de corriger la
traversée du village. Or les choses se précisent
finalement , puisqu 'un ambitieux projet va être
mis sous peu à l'enquête publique. Les travaux,
comprenant notamment un vaste giratoire,
pourraient démarrer dans une année et de-
vraient coûter pas loin de 7 millions. PAGE 18

¦ ¦

TOUR DE ROMANDIE

Coup double
de Savoldelli
¦_¦ Paolo Savoldelli a remporté au
sprint (photo) la deuxième étape du
Tour de Romandie et a repris le mail-
lot vert" qu'il avait déjà endossé après
le prologue. Pointé à l'05" de son co-
équipier, Laurent Dufaux est le grand
battu du jour. De son propre aveu, le
Vaudois a perdu le Tour de Romandie
2001. PAGES 27 ET 29 1
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uroie ae jeu en
L'ancienne Formose mise sur le statu quo: ni indépendance ni rattachemen

T

aiwan vient de continentale le grand con- fectives aux exportations
changer de régi- current économique de accordées par Taipeh; soit 2t
me et s'est démo- Taiwan. Le Gouvernement on tente d' estimer les mon- ^Ê0
cratisée, avec un taiwanais craint donc la tants qui auraient bénéficié _^fl ?£y

I Parlement et une baisse d'intérêt de son île des contournements des
presse libre. La délégation aux yeux des investisseurs prescriptions en vigueur. Il
de journalistes suisses invi- étrangers. Elle risque de semble que l'axe de l'esti-
tée dans l'île vers la mi-avril perdre ses arguments prin- mation tourne autour des
a pourtant éprouvé la nette cipaux, par rapport aux frè- 50 milliards de dollars,
impression qu'en matière res ennemis du continent:
de relations avec la Chine, l'avance technologique et le Technologie militaire
la politique du provisoire se niveau de vie. américaine
perpétuait depuis 1949. Un Et pourtant, Taiwan s'arme
nouveau président issu du Taiwan investit 

^ résolument contre la Chine
parti d'opposition - le Parti beaucoup en Chine continentale. Pour préser-
nrnorpssistp Hpmnrrati- Pn avril nassp IPS rpsnntica - vpr lp ctatii nnn pn atton.

chinois actuels,
Toutefois , M. Chen Shui- ne île du Kuomin-tang (le pointés sur l'île. Pour se fai-
Bian se garde bien de Ian- parti rival du Parti commu- re pardonner, les Améri-
cer le référendum sur l'in- niste de Mao depuiç 1949) cains livreront cependant à
dépendance de l'île. Il y re- exposaient un paradoxe de Taiwan huit sous-marins à
pensera à l'issue de son plus dans les relations entre diesel. Ceux-ci seraient en
premier mandat de quatre les deux Chines: Pékin en- mesure de briser un éven-
ans. treprend tout ce qui est en tuel blocus par la Chine

son pouvoir pour que Tai- communiste.
La concurrence peh reste isolée de la com- Les Taiwanais recè-de Shanghai munauté internationale, vront encore quatre systè-
De son côté, une majorité Dans le même temps, les mes de repérage de missiles
de la population, interrogée commerçants et les entre- plus anciens que «Aegis», '
régulièrement par sondage, ,  preneurs taiwanais sont très des missiles d'artillerie et de
semble opter pour le stam présents en Chine commu- défense contre avions, des
quo: ni indépendance ni niste Celle-ci est même le hélicoptères de déminage et
rattacnement a la unne deuxième pays d'exporta- douze chasseurs équipés
communiste, qui se trouve tion de j aiwan. Les insulai- pour la lutte anti-sous-ma-
juste de l'autre côté du dé- res auraient même investi rins. Le tout pour la co-
troit , à une centaine de ki- entre 20 et 100 xçm̂ d& de quette somme de 4 mil-
lometres de la capitale Tai- doUars ^^^^ L-énor. liards de dollars.
Pe ' me écart de la fourchette? Il Mais Taiwan a les

De plus en plus, les vil- vient du mode de calcul: moyens...
les côtières, Shanghai en soit on tient compte du re- De retour de Taiwan
particulier, font de la Chine gistre des permissions ef- Pascal Claivaz

système de défense
composé de quatre

ua-supnisiiquee au-
rait dû être engagée
pour faire le contre-
poids aux quelque
trois cents missiles

L'Europe
à clochepîed

Par Pierre Schâffer

WWWWk C'est un affligeant spectacle que
vient de donner le congrès du Parti
des socialistes européens, réuni à Ber-
lin et il faut tout l'optimisme impéni-
tent de Moritz Leuenberger pour y
avoir discerné «un large consensus».
Car, au demeurant et sur le point clé
de l'ordre du jour , celui de la marche
de l'Europe au fédéralisme, c'est le to-
hu-bohu ou plutôt le silence confus
qui l'a emporté.

Dans une déclaration solennelle
au Bundestag, un an après celle de
son ministre des Affaires étrangères, le
chancelier Schrôder proposait une ré-
forme des institutions de l'UE, dans
un sens fédéraliste, sans jamais pro-
noncer le mot de fédération ni celui
de constitution. Schrôder proposait
d'ériger la Commission en exécutif,
élu par le Parlement européen, désor-
mais en charge de tout le pouvoir lé-
gislatif, actuellement partagé avec le
Conseil des ministres, lui-même
transformé en Chambre haute

Les arrière-pensées n'étaient, sans
doute, pas absentes de ce projet qui
renationalisait deux politiques euro-
péennes intégrées - l'agriculture et

Un début de solution au vrai problème

i 

qu 'on ne s'atta- dépénalisé et tout le monde est
' m que pas aux content. Eh bien non! Moi je ne

vrais problèmes , suis pas contente!
Deuxièmement, Croyez-vous réellement, en vo-

que si on s 'attaquait aux vrais pro- tre âme et conscience, que le fait de
blêmes, on ne saurait pas comment laisser la femme seule devant ce
les résoudre. Et troisièmement, problème majeur fera retrouver une
qu 'on ne sait pas quels sont les vrais virginité à notre société? Ben
problèmes.» Quand on a écrit ça, on voyons! Tout le monde continuera à
a tout écrit et on passe à autre cho- respecter la loi... celle du silence et
se. Mais il reste un sentiment de
malaise car la réalité n'est pas loin
de la dérision.

Un exemple. Vu que les tribu-
naux ne savent pas comment juger
un avortement, vu que la femme
n'est pas coupable , vu que person-
ne ne veut passer pour ringard , la
société admet qu'en matière d'in-

¦ Wolinski di- terruption de grossesse, il n 'existe
sait: «Le vrai plus de faute, ni de responsable et
problème de no- encore moins de prise de position
tre société, c'est courageuse (ou suicidaire). L'acte
memièrement est donc Durement et sinmlement

du moindre effort. Pas de questions
gênantes du style: pourquoi la futu-
re mère ne peut-elle assumer la ve-
nue d'un bébé? Est-ce un manque soutient la mère, cheville ouvrière
de maturité, de moyens financiers? de la famille , répondant ainsi à une
Est-ce -une mauvaise santé? Qu'en obligation politique de faire face
pense le futur papa? Est-ce que le aux problèmes de notre société,
couple a besoin d'une aide morale Ce débat me concerne , je signe
et/ou matérielle? Après tout , il la pour y avoir droit. Et vous?
mérite autant que les toxicomanes, Fabienne Luyet

les objecteurs de conscience ou les
chômeurs. Et c'est la conscience
tranquille qu 'on passe à côté de
deux questions essentielles: 1. Que
faire pour que la femme ait le choix
de ne pas avorter? 2. Qu'entrepren-
dre pour bien accueillir dans notre
société vieillissante tous ces enfants
à naître? Si la signature du référen-
dum peut servir à instaurer le dé-
bat, alors je signe tout de suite. Et
en ce moment c'est facile, car il y a
deux récoltes de signatures. La pre-
mière, lancée par «Oui à la vie», vise
d'abord la protection de l'enfant à
naître. Le but correspond à un
principe religieux et éthique. La
deuxième, organisée par le PDC,

Epilogue des valeurs
¦ Cette société évolue décidément
très vite. Les repères traditionnels
sont bousculés les uns après les au-
tres et ce qui semblait inimaginable
il y a peu existe désormais au grand
jour ou est sur le point de devenir
réalité.

Prenons un exemple: le «feuille-
ton» télévisé Loft Story, sorte de
voyeurisme à travers la petite lucar-
ne, a un succès phénoménal mais
montre bien la désorientation de
notre société. Cette émission qui
met en condition des cobayes hu-
mains dans un espace exigu truque
les rapports personnels et exacerbe
certains comportements pour le
plus grand plaisir des téléspecta-
teurs. Le succès de Loft Story est in-
quiétant car'les médias sont de plus
en plus souvent poussés à la mé-
diocrité sous la pression de l' audi-
mat. Cette médiocratie de la télévi- devra inscrire cette parole de Pasca
sion, pour ne parler que d'elle, est «Il faut se tenir en silence autar
dangereuse pour la démocratie car qu 'on peut.» Vincent Pellegrii

on abêtit les gens sous prétexte de
les amuser. On ne trouve guère
souvent en «prime time» des émis-
sions culturellement intéressantes
comme les documentaires, les
voyages, tout ce qui permet de
mieux connaître le monde. Le pen-
seur George Steiner a raison de dire
de cette époque (dans le Figaro lit-
téraire du 12 avril): «J 'ai compris
que nous vivions un ép ilogue des
valeurs. (...) Et puis, il y a le bruit. Il
faut une chance folle pour faire en-
tendre une parole authentique.
Nous sommes abasourdis, réduits à
la folie par le bruit constant de nos
vies, de nos médias. Le téléphone
mobile au coin de chaque rue, dans
le train, l'avion... Une crise se p ré-
pare. On va devoir réapprendre à se
taire, à vivre avec le silence. Sur les
murs de chaque école prima ire, on

Asie



aiwan et ine
. Des journalistes suisses viennent de vivre toute la complexité de ce double jeu. Reportage

lations avec la Chine continentale Lin Chong-Pin les estimait à quel-
que 50 milliards de dollars. Les entrepreneurs taiwanais délocalisent
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Chen-Shui Bian par le Danemark, le 10 novembre prochain. A cause
des pressions de Pékin cependant, le Danemark hésite à décerner

Shek à Taipeh dont l'ombre plane encore sur Taiwan. nf un vjsa au président Chen. PC

La guerre sous-marine
¦ L'une des décisions prises par l'administration Bush, fin avril, a
été la vente à Taiwan de huit sous-marins à propulsion diesel. Pékin
a réagi violemment à cette décision. Dans son édition du 19 avril
dernier, Le Taipeh Times, édité en anglais, explique que Pékin assi-
mile les sous-marins à des armes offensives. Or durant les huit an-
nées de l'administration Clinton, il a été établi que Taiwan ne rece-
vrait de Washington que des armes défensives. Les huit sous-marins
complètent de manière efficace le dispositif de défense de l'île. Ils
sont en mesure d'en empêcher le blocus, en neutralisant les sous-
marins de la Chine communiste, s'ils s'aventuraient à miner, notam-
ment, les deux principaux ports. Les analyses de l'amira l Michael
McDevitt, qui fut «senior officer» du commandement de la flotte du
Pacifique, ont fait pencher la balance de la nouvelle administration
américaine. Dernier écueil: les Américains ne sont plus en mesure
de fabriquer des sous-marins diesel. .Ils essaieront donc de convain-
cre les Allemands ou les Hollandais de les produire à leur place.
L'exercice sera difficile. Car à l'heure actuelle, aucune nation euro-
péenne ne désire se brouiller avec Pékin. Pascal Claivaz

Les pressions de Pékin
¦ Pour le vice-ministre des Affaires étrangères de la République de
Chine Jong Nan-Chiou, la priorité pour son pays est le renforcement
des relations diplomatiques avec dix-neuf pays alliés. En Europe, il y
a le Vatican et... la Macédoine. Il y a également quelques pays
d'Amérique centrale ou des Caraïbes. Mais pas les Etats-Unis, ni au-
cun des grands pays européens. Taiwan en est réduit à quémander
des visas de transit pour ses diplomates. Ses relations avec la Chine
continentale passent par Hong-kong, où la République de Chine est
représentée par un directeur de l'office du tourisme. Quant aux or-
ganisations internationales, Pékin pratique le blocus. La prochaine

intégrée sans l'être
¦ D'un côté, la Chine communiste bloque toute velléité de recon-
naissance internationale de Taiwan; de l'autre, elle admet des jour-
nalistes taiwanais sur son territoire, à condition qu'ils changent tous
les mois. Pékin facilite également les investissements de l'île sur son
tprritnirp A Is mi-a\;ril à Tainph IP virp-nrpmipr minUtrp nnur lp<; rp-

les productions bon marché en Chine. Grâce à cela, les exportations
taiwanaises ont progressé de 17% en l'an 2000, grimpant à 26 mil-
liards de dollars (le PNB brut taiwanais se monte à 310 milliards de
dollars). Les importations en provenance du continent se sont limi-
tées, elles, à 6,2 milliards de dollars. La Chine communiste est le
deuxième marché d'exportation de Taiwan. Et grâce à l'immense
déséquilibre de la balance commerciale en sa faveur, Taipeh gagne,
bon an mal an, une vingtaine de milliards de dollars sur Pékin. PC

Empêcher le blocus chinois
contré lors de ce même voyage à Taipeh.
M. Lin estime que le «paquet» accordé par
le président Bush permettra à Taiwan de
conserver son avantage dans les secteurs de
la chasse aérienne, de l'électronique et des
bateaux de surface, Pékin gardant sa supré-
matie pour ce qui concerne les missiles, les
satellites et les sous-marins.
M. Lin n'accorde qu'une importance relative
aux bateaux de repérage «Aegis». Tout
d'abord, ils ne seraient livrables que dans
huit ans. Ensuite, leur système de repérage
antimissiles n'a pas encore été testé.
Pour Taiwan, le problème le plus urgent est
d'empêcher tout blocus par la Chine conti-

¦ L'administration Bush nie tout lien entre
son report de livraison des quatre bateaux
de repérage antimissiles «Aegis» et l'affaire
de l'avion espion qui s'est échoué au large
des côtes chinoises.
Cependant, la plupart des observateurs ne
s'y trompent pas. Par rapport à la Chine
communiste, les Etats-Unis se retrouvent
dans la même situation que Taiwan: ils ne
veulent pas trop brusquer la puissance éco-
nomique chinoise.
Pour Taiwan, l'armement livré actuellement
reste tout de même avantageux du point de
vue stratégique. C'était en tout cas l'avis du
vice-ministre pour les relations entre Taiwan
et la Chine continentale Lin Chong-Pin, ren-

ie vice-premier ministre pour les relations
nentale PC avec la Chine continentale, Lin Chong-Pin.
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Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

Comptos à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 2.75 2.75 2.87

Obligations 3 ans S ans S ans
décaisse 3.00 3.12 3.37

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.43 3.39

Taux Lombard 3.00 5.25

ÉCONOMIE

Consommateurs Serge Sierra se recycle
L'ex-conseiller d'Etat radical est entré hier au conseil d'administration

de la banque privée Ferrier Lullin

Filiale à 100% d'UBS - l'un

TOKYO (Yen)

¦ L ancien conseiller d'Etat ra-
dical, Serge Sierro, ne sera pas
resté très longtemps désœuvré.
Il est entré hier au conseil d'ad-
ministration de la banque privée
Ferrier Lullin & Cie SA à Genè-
ve.

«En quittant la politique, je
voulais m'engager dans des en-
treprises qui misent sur le Va-
lais. C'est le cas de Ferrier Lullin
qui s'est installé à Sion en 1999.
Je me réjouis d'y apporter ma
contribution ainsi qu 'au déve-
lapement économique du can-
ton grâce aux activités nouvelles
que propose cette banque privée
dans notre canton», a indiqué
hier Serge Sierro.

des groupes bancaires le plus
important au monde concer-
nant le Private Banking - la
Banque Ferrier Lullin a été fon-
dée à Genève en 1795. Elle s'est
spécialisée dans la gestion de
patrimoine pour particuliers. Le
groupe Ferrier Lullin emploie
plus de trois cent cinquante
collaborateurs dans le monde
dont six dans la capitale valai-
sanne.

L'avocat notaire valaisan de
52 ans a été conseiller d'Etat de l'UBS et CEO d'UBS Private
mars 1992 à avril 2001. Il aura Banking, qui lui aussi a été élu
été deux fois président du Gou- lors de l'assemblée générale
vernement valaisan. La premiè- d'hier. Georges Gagnebin sera

Serge Sierro commence bien sa reconversion dans la vie économique

re fois de mai 1996 à avril 1997.
La seconde de mai 1998 à avril
1999. Il fut encore président de
la ville de Sierre de 1988 à 1992.

Serge Sierro sera accompa-
gné par Georges Gagnebin, 55
ans, membre du directoire de

vice-président du conseil en
remplacement de Markus Weiss
qui vient de prendre la prési-
dence de la banque privée bâ-
loise Ehringer, filiale d'UBS.

Commentant ces nomina-
tions, Thierry de Loriol, prési-
dent du directoire de Ferrier
Lullin a déclaré : «Nous nous ré-
jouissons de pouvoir bénéficier
de la considérable expérience de
ces deux éminentes personnali-

9.5 10.5

Schering 56.8 56.6
Siemens 83.1 84.7
Thyssen-Krupp 17.2 17.07
VW 55.3 56.5

Casio Computer 857 852
DaiwaSec. 1394 1345
Fujitsu Ltd 1706 1709
Hitachi 1296 1258
Honda 5400 5390
Kamigumi 545 547
Marui 1702 1730
Mltsub. Tokyo 1290000 1250000
NEC 2280 2250
Olympus 1900 1927
Sankyo 2615 2635
Sanyo 835 813
Sharp 1747 1737
Sony 9770 9740
TDK 7910 7710
Thoshiba 804 785

mamin

tés qui vont contribuer de façon
significative au développement
et au rayonnemen t de notre éta-
blissement.»

A compter du 10 mai 2001,
le conseil d'administration de
Ferrier Lullin est donc constitué
de Bruno Hug (président) ,
Georges Gagnebin (vice-prési-
dent) , Jean-Louis Fatio, Jean-
Charles Roguet et Serge Sierro.

Pascal Vuistiner

9.5 10.5

Hewl.-Packard 27 26.58
Home Depot 48.51 49.25
Homestake 7.13 7
Honeywell 49.5 49.74
Humana Inc. 9.7 9.28
IBM 116.98 115.2
Intel 29.93 29.01
Inter. Paper 38 38.43
ITT Indus. 44.24 44.92
Johns. & Johns. 98.25 97.24
JP Morgan Chase 47.3 47.51
Kellog 25.6 25.76
Kimberly-Clark 58.33 59.31
King Pharma 41.7 41.09
K'mart 10.48 10.98
Lilly (Eli) 85.51 85.01
Limited 16.8 16.9
Litton Industries 79.76 79.8
McGraw-Hill 66.66 67.1
Merck 77.32 76.52
Merrill Lynch 65.67 65.85
Microsoft Corp 70.4 70
MMM 116.93 118.04
Motorola 16.03 15.8
PepsiCo 45.54 46.47
Pfizer 44.45 43.74
Pha rmacia Corp 47.49 46.98
Philip Morris 51.38 52.32
Phillips Petr. 59.53 59.49
Sara Lee 19.91 19.99
SBC Comm. 42.25 42.64
Schlumberger 62.95 62.61
Sears Roebuck 36.5 38.08
SPX Corp 115.25 116.68
Texaco 71.1 71.13
Texas Instr. 37.55 37.78
UAL 37.51 37.65
Unisys 12.37 12.24
United Tech. 76.75 78.73
Venator Group 14.02 13.99
Verizon Comm. 53.82 53.41
Viacom -B- 52.07 53.85
Walt Disney 29.85 31.08
Waste Manag. 26 26.8
Weyerhaeuser 56.22 57.19
Xerox 10 9.98

suisses
moins euphoriques
¦ L'euphorie des consomma-
teurs suisses est quelque peu re-
tombée. Après le record de jan-
vier dernier, le climat de con-
sommation a légèrement fléchi
au cours des trois mois suivants,
l'indice baissant pour la premiè-
re fois depuis deux ans. Selon le
dernier relevé du Centre de re-
cherches conjoncturelles de
l'EPFZ, la croissance restera tou-
tefois solide au moins jusqu'à
cet automne.

Le mois dernier, l'indice a
atteint +21 points, soit quatre
points de moins que trois mois
auparavant, retrouvant ainsi son
niveau de la seconde moitié de
2000.

Selon l'enquête trimestrielle
réalisée auprès d'un échantillon
d'environ 1100 ménages, la per-
ception de la situation économi-
que passée est jugée un peu
moins favorablement qu'en jan-
vier (+38 points contre +48
points). De même, les ménages
sont légèrement moins optimis-
tes quant à leur situation budgé-
taire passée (+5 points contre
+10 points). Ils continuent en
revanche d'être très positifs
s'agissant du développement de
leur situation budgétaire pour
les douze prochains mois (+19
points). Un niveau aussi élevé
n'avait pas été enregistré depuis
janvier 1989.

Les autres indicateurs com-
pris dans l'enquête mais qui ne
sont pas pris en compte dans le

LA

calcul de l'indice confirment le
léger affaiblissement du climat
de consommation. Ainsi, la si-
tuation économique pour ces
douze prochains mois est per-
çue de façon significativement
plus prudente qu'en janvier der-
nier (+12 points contre +29
points). Les ménages jugent
également la sécurité des places
de travail comme étant plus fai-
ble (+1 point contre +20 points) .
Ils continuent toutefois d'être
plus optimistes qu'il y a un an (-
31 points en avril 2000).

Par ailleurs, les ménages
sont toujours disposés à faire
des économies et sont un peu
moins nombreux qu'il y a trois
mois à considérer la période
comme étant défavorable pour
faire de gros achats tels que
meubles, voitures et appareils
électroménagers. Enfin, l'évolu-
tion des prix de ces derniers
mois a été perçue à la hausse et
cette appréciation se maintient
pour les mois à venir, mais de
manière moins forte qu'en jan-
vier. La dernière enquête con-
joncturelle de l'EPFZ publiée le
même jour confirme la tendance
au léger fléchissement du climat
de consommation. La dynami-
que de la croissance de l'écono-
mie suisse s'est quelque peu af-
faiblie ces derniers mois, relè-
vent les experts zurichois. Néan-
moins, ils tablent toujours sur
une croissance solide, au moins
jusqu'à cet automne. AP
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LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (Euro)

FRANCFORT (Euro)

SPI
DAX
SMI
DJ Industrial
S & P 500
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesamt
Nikkei
MIB 30
Flnanc. Times
CAC40

9.5
5110.60
6063.94
7373.40
10866.98
1255.54
13585.14
8070.64
3286.90
14084.85
39507.00
5893.70
5492.08

10.5
5181.75
6165.18
7488.10
10910.44
1255.19
13604.80
8121.50
3325.10
14017.79
39922.00

5964.00
5606.46

•Swissca Valca 299.55
•Swissca Portf. Fd Income 121.07
?Swissca Portf. Fd Yleld 145.87
•Swissca Portf. Fd Balanced 172.85
•Swissca Portf. Fd Growth 212.94
•Swissca Portf. Fd Equity 271.79
•Swissca Portf. Fd Mixed 106.88
•Swissca MM Fund CHF 1366.4
•Swissca MM Fund USD 1597.21
•Swissca MM Fund GBP 1892.06
•Swissca MM Fund EUR 1709.58
•Swissca MM Fund JPY 108066
•Swissca MM Fund CAD 1517.58
•Swissca MM Fund AUD 1420.72
•Swissca Bd SFr. 93.7
•Swissca Bd International 101.05
•Swissca Bd Invest CHF 1044.9
•Swissca Bd Invest USD 1041.33
•Swissca Bd Invest GBP 1249.59
•Swissca Bd Invest EUR 1223.5
•Swissca Bd Invest JPY 105.65
•Swissca Bd Invest CAD 1138.28
•Swissca Bd Invest AUD 1171.18
•Swissca Bd Invest Int'l 106.04
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 98.98
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 105.65
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 100.54
•Swissca Asia 100.5
•Swissca Europe 249.95
•Swissca North America 216.2
•Swissca Austria EUR 76.4
•Swissca Emerg.Markets Fd 110.06
•Swissca France EUR 42.55
•Swissca Germany EUR 154.45
•Swissca Gold CHF 520
•Swissca Great Britain GBP 212.1
•Swissca Green Invest CHF 135.8
•Swissca Italy EUR 120.45
•Swissca Japan CHF 103.5
•Swissca Netherlands EUR 63.85
•Swissca Tiger CHF 69.7
•Swissca Switzerland 295.8
•Swissca Small&Mid Caps 256
•Swissca Ifca 279.5
•Swissca Lux Fd Communl. 316.24
•Swissca Lux Fd Energy 586.84
•Swissca Lux Fd Finance 552.21
•Swissca Lux Fd Health 606.88
•Swissca Lux Fd Lelsure 474.3
•Swissca Lux Fd Technology 314.85
•Swissca MM Fd Floor CH 924.83
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 82.92

* = plus commission d'émission

Divers
JapacFund 371.75
Seapac Fund 227.3
Chlnac Fund 45.35
LatlnacFund 166.5
UBS (CH) Bd Fd-EUR 111.96
UBS (CH) Eq Fd-Asla USD 413.25
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 354.99
UBS (CH) Eq Fd-GlobalT. USD 129.6
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 833.98
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1121.48
UBSSima CHF 238.5

AGF
Alcatel
BNP-Paribas
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Téléverbier SA
Total Fina
Vivendi

BP PIc
Brist. Télécom
Cable & Wir.
Diageo Pic
ICI
Invensys
J. Sainsbury
Rexam
Rio Tinto N
Royal Bk Se.
Vodafone

ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessaner
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

Allianz N
Aventis
Babcock Borsig
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
E.ON
Epcos
Llnde
MAN
Mannesmann
Métro ord.

9.5
)
66.25
37.01
95.05

109
68.2
171

25.5
164.9
76.3

616
568.5

473
741

436.5
135.25
398.5

292.75
1372
1636

199

21.33
47.73

13.9
14.9

27.86
72

34.75
67

61.8

577
86.5
41.8
48.4
60.5
47.6
39.5
32.2
56.4
34.6
90.6

50.55
55
71

50.6
29.5
133
49

10.5

68
38.44
99.8

109.9
70.6

171.7
25

169
77.25

620
528
472
759
431
134
401
292

1377
1661
203

576 c
87.1

42
48.65
62.4
47.4
41.3

32.25
56.6

34.04
92.84
51.1

55.85
73
50

30.2
132.1
48.3

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.- Athat
USA 1.7195
Angleterre 2.444
Allemagne 77.854
France 23.213
Belgique 3.775
HolTande 69.097
Italie 0.079
Autriche 11.066
Portugal 0.76
Espagne 0.915
Canada 1.1155
Japon 1.405
Euro 1.5227

Billets
USA 1.7
Angleterre 2.41
Allemagne 77.35
France 22.85
Belgique 3.71
HolTande 68.15
Italie 0.0755
Autriche 10.9
Portugal 0.715
Espagne 0.88
Canada 1.08
Japon 1.385
Grèce 0.41

vente

1.7585
2.504

79.695
23.762
3.864

70.731
0.081

11.328
0.777
0.937

1.1425
1.441

1.5587

1.79
2.57

80.25
24.15

3.93
71.65

0.0835
11.5

0.825
0.97
1.18

1.485
0.49

NEW YORK (SUS)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Am Int'l Grp
Amexco
AMR Corp.
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
AT 8. T Corp.
Avon Products
BankAmerica
Bank of N.Y.'
Bank One Corp
Baxter
Black 8. Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
Chevron Corp
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
Corning
CSX
DaimlerChrysler
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Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
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Exxon Mobil
FedEx Corp
Fluor (New)
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gille tte
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz HJ.

48.36
25.4

41.38
83.86
41.6

37.47
40.97

52
23.98
40.9

21.58
43.85
55.38
50.84
37.08
93.85
38.74

65
56

30.79
52

95.43
19.13
49.45
45.76
57.39
16.31
23.09
35.81
49.8

37.32
54.65
45.94
47.7

40.98
89.72
39.09
51.68
28.08
53.27
78.15
49.43
40.6
55.3
28.5

94.66
24,68
42.51
40.53

48.1
25.63
41.91

83
43.01
37.45
40.8

52.45
23

40.1
21.41
45.15
55.78
50.61

37.2
93.54
39.73
65.95
55.51
31.83
53.43
95.21
18.83
49.6

45.61
58

16.1
22.75
38.06
50.02
37.82
55.19
46.97
47.23
40.25
88,1
39.2

54.35
28.42

52.2
77.9

49.83
40

55.53
28.6

94.51
25.5
42.6

41.14

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 1 53.15

REUTERS #

* = Prix Indic.

«Or
•Argent
•Platine
•Vreneli Fr. 20
•Napoléon
•KrugerRand

The Business of Information

Achat Vente

14959 15209
236.1 251.1
33327 34627

83 95
83 95

461 484

Taux d intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000.-

3 mois
CHF/SFr 3.06
USD/USS 3.93
DEM/DM 0.00
GBP/f 5.07
NLG/HLG 0.00
JPY/YEN 0.01
CAD/CS 4.21
EUR/EUR 4.69

mois
3.06
3.90
0.00
4.94
0.00
0.04
4.18
4.56

12 mois
3.03
4.04
0.00
4.94
0.00
0.04
4.20
4.49

9.5

Crelnvest p 408
Crossair n 440
Disetronic Hld n 1440
Distefora Hld p 165
Elma n 281
Feldschl.-Hrli n 530
Fischer G. n 421
Galenica n 1500
Geberit n 460
Hero p 216
Jelmoli p 2410
Kaba Holding n 449.5
Kuonl n 714
LindtSprungli n 9775
Logitech n 520
4M Tech, n 25
Michelin p 604
Mlcronas n 464
Môvenpick p 765
OZ Holding p 1960
Pargesa Holding 3850
Phonak Hold n 5640
PubliGroupe n 704
Rieter n 458
Saurer n 703
Schindler n 2660
Selecta Group n 537
SIG n 178
Sika p 481
Sulzer Medlca n 317
Synthes-Stratec 1090
Unlgestlon p 104
Von Roll p 10.95
WMH n 1840

MarchéAnnexe

Astra 26

BLUE
CHIPS

ABB Ltd n
Adecco n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
EMS-Chemie p
Forbo n
Givaudan n
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld. p
Kudelski p
Lonza Group n
Nestlé n
Novartis n
Pharma Vision p
Rentenanstalt n
Richemont
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp
Serono p -B-
Spez. Vision p
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
Swatch Group p
Swatch Group n
Swiss Ré n
Swisscom n
Syngenta n
UBSSA n
Unaxis Hold. n
Valora Hold. n
Zurich F.S. n

AUTRES TITRES

Agie Charmille n
Ascom n
Barry Callebaut n
BCV p
Belimo Hold. n
Bobst p
Bondpartners p
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
Cicorel Holding n

9.5 10.5

31.8
1016
1802
1310
415

103.75
474.5
318.5
7370
748
460

1420
1992
7300
1640
1020
3595
67.7
1079
1194
4475

136
158

131.25
2556
1640
935
278
991

1942
385

1971
415.5
3457

439
88.3

248.5
314.5

313
619

188
100.25

225
270
751

2625
910
700

1495
115

32.15
1069
1800
1320
424

104.25
480
329

7345
762
462

1430
2002
7300
1695
1026
3610
68.05
1093
1220
4435
140.5

160
131.75

2555
1630
945
282
980

1980
390

2024
423.5
3500
437
84.7
259

321.5
310
620

185
101.25

225
271
769

2600
910
698

1565
115

10.5

410
430

1440
170
271
530
431

1500
466.5

218
2400
450
729

9700
538

23.6
598
445
767

1955
3800
5605

704
459
704

2700
540
177
490
320

1085
105.5
10.8

1805

26 d
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REFERENDUM 
CONTRE LA REVISION DU REGIME DES ALLOCATIONS FAMILIALES EN VALAIS

endumEn 1997 les syndicats chrétiens ont déposé une initiative

excessive demandant d'augmenter de 66% les allocations

familiales valaisannes. Bien que le Valais paie déjà les

allocations les plus élevées de Suisse, le Conseil d'Etat

aies les plus

m
es sont inac-

ment approuvé par le Grand Conseil en février 2001 par

64 voix contre 41 et 11 abstentions.

Le Valais favorise
déjà la famille par la
nouvelle loi fiscale et
la nouvelle loi sur la
j eunesse.

valaisan a proposé un contre-projet controversé et finale

Le nouveau régime des allocations familiales prévoit les aug-
mentations suivantes:

Allocation pour le 1er et 2e enfant +24%
Allocation de formation professionnelle +22%
Allocation de naissance +10%

Ces augmentations devront être financées par:

Participation de l'employé (nouveau) +0,3%
Participation supplémentaire de l'employeur Moyenne
+0,5%

Restons raisonnables, soutenons le

REFERENDUM CONTRE
LA REVISION DU REGIME

DES ALLOCATIONS
FAMILIALES EN VALAIS

ï tIN VALAIS
DEMANDE DE REFERENDUM

__« -.m *. _k. m m m  m *, mm m m ¦*. ____¦§« * ¦ _ _# *¦ __ ***. m. m w*. ¦ ¦ ¦» _¦ __ ***. m m A _*¦ ¦__*. tm 0* A ¦ ¦ *__**%. _ **. m. wi _ *m>. fc. m __m _____¦__* _& _ _ ¦ ¦ ¦  i J fc i v a ^ »  P" _k. ¦ m m A ¦ JL ¦ ___} **

(art. 30 et 31 de la Constitution cantonale)

Les soussignés, inscrits au registre des électeurs de la com- I CANTON DU VALAIS - COMMUNE DEmune citée ci-dessus, requièrent que la loi sur la révision du 
régime des allocations familiales en Valais adoptée le 6 fé- |Nom IPrénom Né(e) Adresse Signature contrôle
vrier 2001 par le Grand Conseil et publiée au Bulletin Offi- en 
ciel N° 11 du 16 mars 2001 soit soumise au vote populaire.

Le comité se chargera de faire contrôler la qualité d'électeur : 
des signataires.

Membres du Comité référendaire:
MM. Paul-Bernhard Bayard, Président de l'Union Valaisanne
des Arts et Métiers - Claude Bertholet, Président de la Cham-
bre valaisanne d'agriculture - Marcel Coquoz, Président de
Gastrovalais - Silvan Bumann, Président de l'Association hô-
telière du Valais - Jacques-Roland Coudray , Président de la
Chambre valaisanne de commerce et d'industrie

La présente liste doit être renvoyée,
partiellement ou totalement remplie,

CANTON DU VALAIS ¦ COMMUNE DE 
Nom Prénom Né(e) Adresse Signature Contrôle

en 

Délai pour le dépôt des signatures: 14 juin 2001 avant I7h00
Art. 122 de la loi sur les élections et votations du 17.5.1972
L'électeur doit inscrire lisiblement de sa main ses nom, prénom, année de naissance et adresse sur
la liste. Il ne peut signer qu'une seule fois la même demande de référendum.
Celui qui, intentionnellement, appose une signature autre que la sienne, qui signe pour un tiers ou
qui signe plus d'une fois est punissable (art. 282 CPS).
La demande de référendum ne peut être retirée.
Attestation communale
Le président soussigné certifie que les personnes dont les noms figurent ci-dessus ont le droit de
vote en matière cantonale dans la Commune mentionnée en entête de la présente formule et y
exercent leurs droits politiques.
Nombre de signatures certifiées: Sceau communal

et signature du Président:

Lieu et date: ____

jusqu'au 31 mai 2001
à l'adresse suivante

COMITÉ POUR DES ALLOCATIONS
FAMILIALES ÉQUITABLES

CASE POSTALE 288 1951 SION
Tél. 027 327 35 35

irmules peuvent être commandées à

http://www.cci.ch/valais
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Tél. 027/451 70 70 SION Tél. 027/322 81 41 gsm@urbanet ch
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Testez une Honda
et gagnez une
Civic 5 portes
d'une valeur
de Fr. 22 900.-1

PEUT AIDER!

¦̂̂ <¦ «I

nouveau:
Civic 5 portes

I I

Garage Tanguy Micheloud, route de Riddes 54, Sion
© (027) 203 36 68-www.tanguy.ch lU.-l.l..U.im.l.»AIW.M.lJM.IIJ.f.llllUJJ.»,I.H-UI „'"e

• Bruttin Frères S.A., Garage et carrosserie, Noës et Sierre EoF™e-

© (027) 455 07 20 - www.garage-bruttin.ch ® (°79) 449 07 44
036-458153

Achète toutes
voitures, bus,
camionnettes

Pour la Fête des Mères
offrez-lui

un massage
du visage

par un professionnel.
Renseignements: tél. (079) 283 03 87

J.-M. Ruiz, masseur professionnel
Rue des Remparts 17, Sion.

036-459156

B̂ ŜiB
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI NON STOP

-20%spir \
L'ECHAPPEMENT* j)

?Offre valable du 02/05/0 1 au 31/05^01

LALfSANfÏE Rue de Genèye\ 48
"L Tel : 021 / 624 60 76

CAISSIER Ri)e de Morges, 3
f (/\ Tel [pzf/671 12 80
l CÔNT-HpLM De la Gare, 37
^\

*
/Tel : 027 / 346 05 55

wniinw.sp86dy-ch.com 
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Demandez notre liste de prix |
Hortiplantes S.A.

Tél. 027/763 25 80 - Fax 027/763 25 89
Livraison et plantation

k_. dans toute la Suisse romande

Education

Pk KKÏ ÉCillM
m ; -, W Tel. 021351 07 27 sé|o>rs liigaittiquii

£\ /^ www.lingualine.ch

«MUSA
Green Cards 2001 §
Info-line 024 4943938 24hrs l

Website:http://www.gcssromandie.ch I

POUR ADOLESCENTS
Suisse alémanique & Angleterre
• Cours de langues intensif le matin

• Activités sportives et o
excursions variées g

• Logement moderne avec |
pension complète 5

• Prix global avantageux!
SLC SEJOURS LINGUISTIQUES SA'

A ĵ fl/_7\ Av. des Alpes 62
______ \ l ùl 1 8  2 0 montreux
PH*3 Tel. 021/963 65 00
hj LLA Fax 021/963 85 45
MfliBl&JtlEI www.swisslanauaaeclub.ch

CASH
J'achète
Toyota et véhi-
cules Japonais +
autres marques,
année et km sans
Importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés.

Audi TT Roadster.
Driven by instinct

Puissant moteur turbo de 180 CV,
quattro au choix. Venez boucler vos ceintures
pour une sortie inoubliable.DONNEZ

VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

'nouveau:
Stream, 7 places

les vendredi 11
et samedi 12 mai 2001

(vendredi jusqu'à 19 heures, samedi de 10 h à 18 h) ST-LEGIER

G00O
Audi

tAf

http://www.lingualine.ch
http://www.tanguy.ch
http://www.garage-bruttin.ch
http://www.swisslanguageclub.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@urbanet.ch
http://www.opel.ch
http://www.gcssromandie.ch


RAPT LAGONICO

Pascal Schumacher en liberté
Risque de fuite improbable selon la Cour de cassation. Question

La  

Cour de cassation
pénale vaudoise a dé-
cidé hier matin de
laisser Pascal Schu-
macher en liberté. Fin

mars, le jeune homme avait été
condamné à six ans de réclu-
sion pour son implication dans
le rapt de Stéphane Lagonico.

Pascal Schumacher avait
été incarcéré juste après la lec-
•ture du verdict, fin mars. Mais
ses défenseurs, qui recourent
contre le jugement, avaient
aussitôt demandé sa mise en
liberté.

Le président de la Cour de
cassation avait accepté cette
requête, estimant que le risque
de fuite était improbable.

A son tour, le procureur
général du canton de Vaud
Jean-Marc Schwenter a fait re-
cours contre cette mise en li-
berté provisoire. Dans son in-
tervention, il a évoqué un ris-
que de fuite possible. La tenta-
tive de suicide de l'accusé, fin
avril, peut être interprétée
comme une tentative de fuite
extrême, selon M. Schwenter.

Volonté d'assumer
Pour le représentant du Minis-
tère public, Pascal Schumacher
refuse absolument de subir
une longue peine de détention.
«Je ne pense pas à une fuite
immédiate, mais lorsqu'il s'agi-
ra d'exécuter la peine, une fois
qu 'il n'y aura p lus de recours
possible, je suis persuadé que
Pascal Schumacher ne sera pas
là.» Défenseur de l'accusé, Me

Pascal Schumacher acompagné de son avocat Dominique Warluzel.

Dominique Warluzel a plaide
pour le maintien en liberté.
«Mon client a toujours assumé,
s'est présenté devant les juges à
chaque audience et il veut aller
jusqu 'au bout de ses responsa-
bilités.»

Pas de contacts
avec l'étranger
Les trois juges ont considéré
que la détention provisoire ne
se jusm
nonce <
lorsque
recours,
premier
cher n'a

cureur a requis contre lui une de l'accusé assez trempé pour
peine de dix ans et demandé s'adapter à une telle situation,
son arrestation immédiate, il surtout sans moyens financiers.
ne fuira pas maintenant.» Us ont en outre jugé que la li-

bération de Pascal Schuma-
L'absence de contacts cher, depuis juin 2000, n'avait

avec l'étranger, sa méconnais- pas menacé l'ordre public,
sance de langues étrangères A rissue de raudience, leautres que 1 allemand et 1 an- procureur ne s-est pas montré
glais scolaires ont servi d argu- surpris par le maintien en li-
ments. «Une fuite impliquerait berté de i'accusé_ «Mais au
de partir dans un pays lointain moins, cette décision a été prise
pour quinze à vingt ans afin de par une çour en possession du
dépasser le délai de prescrip- jugement complet de première
tion», ont relevé les juges. instance, et non pas unique-

keystone

ment au aisposmj, comme
l'était son président lorsqu'il
l'avait libéré.» ATS

Pas surpris

Le coup de fil plus difficile
L'an prochain, il faudra composer l'indicatif même pour appeler son voisin de palier

A 

partir du 29 mars 2002
au plus tard, les com-
munications locales de-

vront toujours être composées
avec l'indicatif. Les numéros,
eux, demeureront inchangés.
Ces prochains jours, tous les
abonnés recevront une infor-
mation écrite de l'Office fédéral
de la communication (OF-
COM). Elle sera jointe à la fac-
ture de téléphone.

L'engouement pour les té-
lécommunications va sans ces-
se croissant dans notre pays.
Conséquence: le lancement sur
le marché de nombreux appa-
reils et de services nouveaux.
Tant et si bien qu'il est devenu
indispensable de pouvoir dis-

poser d'une énorme capacité
de numéros. D'où la «révolu-
tion», qui devra être définitive-
ment en vigueur le 29 mars
2002. Au menu, rien de com-
pliqué. Les indicatifs et les nu-
méros d'appel resteront in-
changés. Simplement, pour
toutes les communications,
même locales, l'indicatif devra
systématiquement précéder le
numéro de l'abonné que l'on
souhaite joindre .

Tous les numéros passe-
ront donc à dix chiffres, excep-
tés ceux de la zone de numéro-
tation 01 (Zurich) qui passe-
ront seulement à neuf chiffres.

Il faudra donc toujours
composer l'indicatif pour com-

poser un numéro de téléphone,
même pour appeler ses voisins.
Les préparatifs pour la numé-
rotation 2002 sont en cours. Il
s'agit d'ajuster au nouveau for-
mat tous les numéros mémori-
sés sans indicatif dans les ap-
pareils téléphoniques, les fax,
les téléphones portables, les
ordinateurs, les agendas, les
installations d'alarme ou les
systèmes de sécurité. Il faudra
aussi adapter les papiers à let-
tre, les timbres officiels et les
documents imprimés.

En principe, annonce l'OF-
COM, le changement de systè-
me n'aura aucune incidence
sur les tarifs.

Bernard-Olivier Schneider

NEUCHÂTEL

70 OOO signatures pour la Cariçaie
¦ Les défenseurs de la nature
ont remis hier aux autorités fri-
bourgeoises et vaudoises la péti-
tion de 70 000 signatures en fa-
veur de la protection de la Gran-
de Cariçaie. L'Association suisse
pour la protection des oiseaux
(ASPO), Pro Natura et le WWF
Suisse ont rappelé que le plus
grand marais lacustre du pays
abrite un quart des espèces ani-
males et un tiers des espèces vé-
gétales de Suisse.

Les trois organisations sou-
tiennent le nouveau projet mis à
l'enquête le 10 novembre der-
nier et visant à créer sept réser-
ves naturelles dans les cantons
de Fribourg et Vaud. La pétition
munie de 70 000 signatures, un

nombre égal à celui des oiseaux
d'eau qui y passent l'hiver cha-
que année, répond aux 100 000
oppositions déposées par l'asso-
ciation Aqua Nostra, qui milite
pour le statu quo.

«Le nouveau projet n'est pas
génial, mais il est acceptable», a
expliqué Catherine Martinson ,
du WWF Suisse. Il est le fruit
d'un dialogue avec les commu-
nes, les cantons et la Confédé-
ration et les défenseurs de la
nature ont consenti d'impor-
tants sacrifices pour aboutir à
un compromis.

Les périmètres d'interdic-
tion de navigation, d'ancrage et
de baignade ont été revus sen-
siblement à la baisse et le main-

tien de certaines plages a été
assuré. «Grâce à cette démarche
participative, la majorité des
communes fribourgeoises con-
cernées se sont distancées
d'Aqua Nostra», ont précisé les
trois organisations dans un
communiqué commun.

Lors du dépôt de la péti-
tion , le matin à Lausanne et
l' après-midi à Fribourg, une
touffe de carex a été remise
symboliquement aux conseillers
d'Etat Charles-Louis Rochat et
Claude Laesser. La réserve de la
Grande Cariçaie, appelée aussi
la «Camargue suisse», doit en
effet à cette espèce de roseau
l'origine de son nom. AP

VISITE OFFICIELLE

Joseph Deiss
¦ Joseph Deiss est arrivé hier
matin à Amman, en Jordanie,
pour une visite officielle de tra-
vail de trois jours. Le conseiller
fédéral doit rencontrer dans la
journée son homologue jorda-
nien Abdel-Elah Al-Khatib.

Les deux hommes doivent
s'entretenir des questions bilaté-
rales et de la situation régionale,
a indiqué le Département fédé-
ral des affaires étrangères
(DFAE) .

Vendredi et samedi,
M. Deiss participera à la réunion
ministérielle annuelle du réseau
de «sécurité humaine» dans la
ville historique de Petra. L'ac-
cent sera mis sur la situation des
enfants touchés par des conflits
dans le monde.

Les résultats des travaux se-
ront mis à profit dans le cadre
du processus préparatoire en

en Jordanie
cours de la session extraordinai-
re consacrée aux enfants par
l'Assemblée générale de l'ONU,
au mois de septembre.

Le réseau «sécurité humai-
ne» est un groupe informel de
pays qui soutient, au niveau in-
ternational, des initiatives dans
le domaine de la sécurité hu-
maine, a précisé le DFAE. But:
rechercher de nouveaux instru-
ments et possibilités de protec-
tion des êtres humains contre
les répercussions des conflits ar-
més.

La dernière réunion minis-
térielle du réseau a eu lieu en
2000 à Lucerne. Outre la Suisse
et la Jordanie, le réseau englobe
le Canada, la Norvège, l'Irlande,
les Pays-Bas, l'Autriche, la Slo-
vénie, la Grèce, la Thaïlande, le
Mali, l'Afrique du sud et le
Chili. ATS

¦ GENÈVE
Eviction d'Elisabeth
Salina Amorini
à la SGS
Après deux ans de querelles
internes, Elisabeth Salina
Amorini a été évincée du con-
seil d'administration de la SGS
(Société générale de surveil-
lance), hier soir, à une très
large majorité. Les actionnai-
res ont ainsi suivi les proposi-
tions du conseil d'administra-
tion. La petite-fille du fon-
dateur de la multinationale
avait auparavant farouche-
ment défendu sa cause.

Les actionnaires ont en outre
approuvé à la quasi-unanimité
les comptes 2000 du groupe.
Ils ont en revanche refusé
d'abolir la clause de la majori-
té qualifiée des deux tiers né-
cessaire notamment à l'élec-
tion des membres du conseil
d'administration.

Trois nouveaux membres sont
entrés au conseil d'administra
tion, représentant le groupe
vVorms, majoritaire dans la so
ciété.

¦ SUISSE

l'agence de presse AP auprès

L'essence à nouveau
à la hausse
Le prix de l'essence en Suisse
reprend l'ascenseur. Les prin-
cipales compagnies pétrolières
vont augmenter de 2 centimes
le prix du litre de sans plomb
95 et du litre de sans plomb
98, comme le montre un tour
d'horizon effectué hier par

des sociétés Shell, BP et Esso.
Le coût du diesel reste quant
à lui inchangé. La hausse des
cours sur le marché 1 libre de
Rotterdam est l'une des princi
pales raisons invoquées pour
justifier cette augmentation.

LAUSANNE
Daniel Pillard
rédacteur en chef
de «dimanche.ch»
Daniel Pillard, l'ancien rédac-
teur en chef du Matin, passe
chez son concurrent diman-
che.ch. Il a été nommé rédac-
teur en chef du journal domi-
nical romand de Ringier. Il
prendra ses fonctions le 1er
septembre prochain.

Dans l'intervalle, le titre reste
sous la responsabilité de Jac-
ques Pilet, rédacteur en chef
ad intérim, a indiqué hier Rin-
gier Romandie dans un com-
muniqué. Daniel Pillard succè-
de à Jean-Philippe Ceppi, li-
cencié avec effet immédiat dé-
but avril. Daniel Pillard avait
vécu une aventure similaire un
mois plus tôt, lorsque Edipres-
se a décidé de se séparer de

M 9K Franziska
^H Heizmann,
¦£, y 32 ans, juriste,

/ volontaire
Swisscoy,

* , Kosovo 2000.

«mieux équipée,
pour ma sécurité»
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La boîte
Oublier le passé

S

P.-E. Dentan

le Pandore italienne
surprise à attendre lors de l'ouverture des urnes.Pas de grande

D

ans trois jours a
peine, les Italiens
doubleront finale-
ment le cap des lé-
gislatives, mettant

ainsi un point final à une cam-
pagne électorale qui, déci-
dément, a tourné au vinaigre.
«L'intervention» de la presse
étrangère extrêmement sévère à
rencontre de Silvio Berlusconi, a
largement contribué à créer un
climat difficile en durcissant le
ton des discussions à droite
comme à gauche.

w**
^ 

l'^^^Sk. jm_\_±.\^9 A gauche, la force tranquil- persécution des juifs. Cinq ans
'Çy^i 

JE MA le est représentée par après , il se prosterne aux portes
I ̂  ! ^^m Francesco Rutelli; à droi- d'Auschwitz. Entre-temps, il de-

EKJ El te> par Gianfranco Fini , patron mande à plusieurs reprises -
H de l'Alliance nationale. Tandis sans résultat - au Gouvernement
¦ H que Silvio Berlusconi et Umber- israélien de l'inviter pour couper

i" Bossi le chef de la ligue du définitivement les ponts avec le
Nord font de la provocation une passé. Souvent contesté au sein
arme électorale pour battre l'ad- même de son parti en raison de

fl SB a versaire, Fini joue les médiateurs ses positions prétendues trop
^  ̂^^^^  ̂ et les modérés. L'image a du modérées, Gianfranco Fini est

Francesco Rutelli parcourt la Péninsule pour essayer de convaincre surprenant, mais c'est celle que aujourd'hui bien assis à la tête
les indécis. On le voit ici en Sardaigne saluant des ouvriers d'une cet homme aux allures de tech- de l'Alliance nationale. Et même
usine pétrochimique. keystone nocrate veut imposer aux élec- si son autorité est parfois encore

teurs et surtout à l'étranger, remise en question, reste le fait
Un bon bilan opportunité certaine pour Contrairement à ses partenaires qu'il n'a aujourd'hui aucun ad-
Parcourant encore la Péninsule l'Union européenne. Procla- du cartel des droites et plus par- versaire au sein de son parti ca-

Sondages
et «combinazione»
La situation est à ce point en-
venimée, que le chef de l'Etat
Carlo Azeglio Ciampi est inter-
venu récemment. Lançant un
appel au calme et invitant les
protagonistes de cette campa- teurs et surtout a 1 étranger, remise en question, reste le fait ment parmi les cadres et les
gne «à respecter l'adversaire, ^n Don bilan opportunité certaine pour Contrairement à ses partenaires qu'il n'a aujourd'hui aucun ad- professions libérales, le patron
une attitude indispensable Parcourant encore la Péninsule l'Union européenne. Procla- du cartel des droites et plus par- versaire au sein de son parti ca- d'Alliance nationale décline par
dans un contexte électoral», du nord au sud pour convain- mant <lue «l'intégration est l'un ticulièrement Bossi, véritable pable de le remplacer. Après conséquent les avantages d'une
Ciampi s'est inquiété en public cre les indécis (un véritable ba- des objectifs du centre-gauche épouvantail de cette coalition, avoir réussi à arracher à son allié économie capable de conjuguer
de la tournure des événe- taillon que l'on estime à 21% et que l'Italie doit jouer un rôle Gianfranco Fini reste en retrait Silvio Berlusconi la promesse la logique des marchés et la so-
ments. Quant aux sondages, de la population votante), Ru- stratégique dans le bassin mé- pour mieux ramasser les fruits d'un poste de vice-président du lidarité sur la base de critères
bien qu'interdits selon la loi telli comble les trous de son diterranéen», Francesco Rutelli d'une victoire électorale qu'il Conseil, le patron de Alliance empreints de justice sociale. En
depuis le 28 avril dernier , ils programme électoral en pré- table sur la force d'une société prédit depuis des mois. Après nationale réfléchit à l'avenir, imaginant aussi un système
continuent à circuler sous le sentant le bilan positif du gou- ouverte aux différences pour avoir transformé le vieux Msi Considéré parfois comme le seul économique où la politique ser-
manteau. Ne pouvant plus in- vernement sortant. Exceptée la accélérer le processus de mo- (mouvement social italien) en politicien en mesure de prendre virait en fait de mécanisme ré-
terroger directement les Ita- dette publique, les comptes demisation de la Péninsule. ™ P310 de 

^
ite modéré> m~ la relève en cas «d'impeach- gulateur. Sur la question du fé-

liens, les sondeurs ont trouvé sont en grande partie redres- Partisan convaincu de la co- ^ance naùonale qu il ttent sur ment» contre Silvio Berlusconi a déralisme, Gianfranco Fini tente
un autre moyen pour tâter le ses. L'Italie a pris le premier opération et de la cohésion Les fonte baptismaux en 1994 à la tête du cartel des droites, de modérer les excès de son al-
pouls de l'électorat en mesu- train pour l'euro grâce à la po- entre partenaires européens f

1U  ̂
Fim v

f
ut maintenant al- Gianfranco Fini a joue pendant lie Umberto Bossi. Se déclarant

rant l'audience des diverses litique très austère de Romano pour la construction d'un con-  ̂
encore plus lom. Et 

laisser toute cette campagne 
de la pe- en 

partie favorable a 
la 

dévolu-
chaînes de télévision lors des Prodi. Le chômage est en bais- rinent nouveau il engage dé- Jemère lui 1 image d un parti al- dale douce. Pour éviter les faux tion, 1 attnbudon de certaines
débats. Selon le dernier de ces se (il est passé de 12,5 à 10% en sormais ses concitoyens à vo-  ̂avec es mouvements d extre- pas et surtout pour assurer ses compétences terntonales aux
sondaees très troisième tvr>e cina ans) et l'administration 

uuuuiujcuo a. vu me-droite comme le Front na- arriéres au sem de la coalition, «gouvernements régionaux», Fi-
réalisé à nnatrp innrs ries lSL' nublioue est réformée 

ter non plus pour la gauche tional et les franges italiennes de «Les enjeux de cette campagne ni se veut intransigeant sur laréalise a quatre jours des legis puDuque est rerormee. mais pour j Europe en censu. ^^ Nuova & ̂  ¥lamme mQ_ smt évidentSi ufaut éviter la dé _ question de la souveraineté na-îatives, i avantage ae la oroite 
l'immiaration rant Berlusconi dimanche pro- lore qui font si peur à l'Europe bâcle économique et sociale, tionale et la centralisation dessur la gaucne se serait rétréci. a chain . De Rome et aux Européens. n y a sept ans, fruits de l'expérience de gauche», pouvoirs importants.L ecart entre ces deux coali- Europeiste convaincu, Rutelli Ariel,F. Dumont il condamne les lois raciales et la a t-il souvent répété au cours Ariel.-F. Dumonttions serait désormais de qua- joue la carte d une Italie multi- r

tre points à peine. Mais pour pie, ouverte aux différentes ra-
ies experts, cette nette remon- ces et religions pour le bien de ¦ ¦ _.nW_ WW\J_m _ _̂ W ""tée ne devrait pas suffire à ga- l'Europe et de la Péninsule du I ntf^ ̂ m  ̂ f̂ W.0 0 _̂  ̂\W_H_\__. ___&m__ \W\ ÀP^. _ v m  ^P^_k ^^m H4fe II __0^.rantir le succès de la gauche troisième millénaire. Contraire- l̂ flC*' m\_ HB Br _̂____F4 _RTf l f l  ff (&JI Mm ,̂ I B4__r4l .¦¦ I&A
aux législatives. Toujours selon ment à l'un de ses adversaires, Ŝ F̂ I l^̂ 0 ^^J | ^^|| I Ĥ .̂1^̂  ̂ .^^ŵkM b̂-lW m̂ALm I ̂ ^̂les sondeurs, cette coalition Umberto Bossi l'épouvantail de
devrait se contenter dimanche la droite et chef d'un parti xé- , . ,
prochain de remporter les mu- nophobe et intransigeant, le Une poignée d'hommes à poigne tiennent la dragée haute
nicipales dans deux grandes candidat de la gauche prône armppc; PT ai IY HinlnmPitPÇ nrHHpntai 1Yvilles (Rome et Naples). Le les bienfaits de l'intégration de dUA dn nCCb Cl dUA Uip iUmd lfcîb ULUUtîM ldUA.
dernier mot n'est donc pas dit
et Francesco Rutelli le sait.
Après avoir réunifié une coali-
tion litigieuse, il joue désor-
mais la carte de la «force tran-
quille».

la force migratoire. Loin de
considérer l'élargissement de
l'Europe aux pays situés derriè-
re l'ancien rideau de fer com-
me un danger, Rutelli estime
au contraire qu'il s'agit d'une

kopje, la capitale de
la Macédoine, voit
défiler depuis un
les diplomates les

plus chevronnés de la
planète: des secrétaires
généraux d'organisations
internationales, des mi-
nistres de nombreux gou-
vernement, des militaires,
tous inquiets de la tour-
nure que prennent les
événements dans le sud-
est des Balkans où la
création d'une «Grande
Albanie» se précise tous
les mois davantage.
C'était pourtant prévisi-
ble. Même les Américains
avaient compris au début
de la désintégration de la
Yougoslavie en 1992 en
envoyant sous le drapeau
bleu des Nations Unies
une unité de cinq cents
hommes armés, prêts à
intervenir en cas de
heurts entre les Macédo-
niens de souche albanaise
(un tiers de la population)
et les autres, les vrais, Slaves et
orthodoxes

Aujourd'hui , en dépit de
contorsions diplomatiques pour
parvenir à un cessez-le-feu, les
offensives de l'armée macédo-
nienne - maigrement dotée en
matériel - se multiplient. Les
combattants de l'Armée de libé-
ration de la Macédoine leur
échappent en se cachant dans
les collines ou en traversant im-

Gianfranco Fini réussit l'exploit de passer
pour le modéré de l'alliance de droite.

de ses déplacements électoraux,
en relançant systématiquement
les points forts de son program-
me comme la sécurité, la famil-
le et l'emploi. Et aussi, la défen-
se des valeurs chrétiennes Lais-
sant sagement à Umberto Bossi
le soin de délirer sur les immi-
grés et la nécessité de rendre
l'Italie aux Italiens, Fini fait la
tournée des régions méridiona-
les pour sarcler le terrain des
communistes», dit-il. Son élec-
torat se trouvant principale-

quer la police serbe. A la
fin de l'année dernière,
une trentaine d'entre eux
ont été envoyés dans un
village macédonien qui
enjambe la frontière , à
Tanuscevi, lieu de con-
trebande bien connu en-
tre la Macédoine et le
Kosovo. Au début mars,
les habitants des villages
du Kosovo voisins de la
frontière ont commencé
à fuir alors que les rebel-
les venaient les occuper.
Mais à constater la résis-
tance qu'ils opposent
aux vieux chars bulgares
donnés à la Macédoine,
on conclut qu'ils sont
toujours là et que la ba-
taille continue avec les
armes qui traversent fa-
cilement la frontière.

L'Union européenne, représentée ici par Javier Solana à droite, a réussi à con
vaincre Skopje de constituer un gouvernement d'union nationale... Mais le prin- cilement la frontière.
cipal parti albanais d'opposition PDP traîne les pieds. Apparemment il attend Sur le plan politique ,
d'avoir le pouvoir pour lui tout seul... Et les rodomontades de l'OTAN, par son \es combattants ont déjà
secrétaire général. Lord Robertson (à gauche), ne semblent pas intimider l'UCK obtenu de l'Union euro-
qui continue son harcèlement dans les montagnes. Une f ois de plus la politique néenne des subsidespéenne des subsides

substantiels pour une
«université albanaise» de

internationale timide risque d'aller à /'encontre des buts recherchés. keystone

Macédoine. L'OTAN vocifère
des menaces d'intervention
mais n'agit pas. Bientôt, les ré-
volutionnaires albanais, grâce
aux armes achetées à des trafi-
quants de tout poil, viendront

punément la frontière avec le pour créer une armée de gué-
Kosovo, contrôlée par les cas- rilla. Aujourd'hui, selon les ser-
ques bleus américains. vices de renseignements occi-

dentaux, cette «armée» comp-
Des poignées d'hommes terait 1500 hommes.
Six mois après le départ de l'ar- Tout a été organisé par des
mée serbe du Kosovo au prin- conjurés opérant à partir de Ti-
temps 2000 après les bombar- rana. Certains se sont enfuis en
déments de l'OTAN, une dizai- Suisse quand ils se sentaient
ne d'Albanais, de Macédoniens poursuivis. D'Albanie, ils ont
sortis de prison et de Kosovars fait passer de nombreux ma-
s'étaient réunis à la frontière quisards au Kosovo pour atta-

négocier un cessez-le-feu avec
le Gouvernement macédonien
qui n'aura d'autre issue que
celle de leur reconnaître une
parcelle de légitimité.

PLUS DE 120 MORTS A ACCRA

Qu'a fait la police?
nistère ghanéen de la santé. Le
ministère a annoncé une inter-
diction d'enterrer les victimes
du drame, dans l'espoir d'obte-
nir un bilan complet. Le chef de
la police, directement mise en

¦ Une gigantesque bousculade
a fait plus de 120 morts mercre-
di soir au principal stade de
football d'Accra, au Ghana (voir
NF d'hier) . Ce drame, le pire du
genre jamais enregistré en Afri-
que, est le quatrième en moins
d'un mois sur le continent. Le
drame s'est produit dans un sta-

que, est le quatrième en moins cause dans cette tragédie, a an-
d'un mois sur le continent. Le nonce une enquête interne,
drame s'est produit dans un sta- n s-agit du quatrième et pire
de plein à craquer, où se mas- incident de ce genre sur le con-
saient 40 000 personnes pour tinent 3^̂  en moins d-un
assister au match entre les mojsgrands rivaux Accra Hearts of ' ,
Oak et le Kumasi Ashanti Koto- La catastrophe d Accra «ne
ko. Selon les vidéos du match, J™?/ "5 ™ cause l attribution
des supporteurs de Kumasi, mé- au Mondial à l Afrique après
contents de la défaite de leur 2006"' a }m^

ls 
d*d™é le

équipe, ont commencé à détrui- porte-parole de Joseph Blatter ,
re les sièges du stade. Président de,la FeJej?ÎSS*?'

Les policiers ont alors tiré ternationale de football (FIFA).
des grenades lacrymogènes dans Après le drame de Johan-
la foule, déclenchant un mouve- nesburg, un comité de la FIFA
ment de panique. En tentant de s'est réuni pour élaborer un
s'enfuir, les spectateurs ont plan d'action afin de prendre
trouvé les portes fermées, selon des décisions concrètes pour
des témoignages concordants, améliorer les mesures de sécu-
Des dizaines d'entre eux ont pé- rite. Ces décisions seront révé-
ri écrasés ou étouffés. Au moins lées le 5 juillet à Buenos Aires
123 personnes ont été tuées et lors du prochain comité exécu-
93 blessées, selon le premier bi- tif de l'association.
Ian officiel publié hier par le Mi- ATS/AFP/Reuters



Le Nouvelliste

Annonces diverses

39.90

i

€

m mm inma DAVISCVVAIAU M M0  m

027 329 75 11

Nos rédactions
Centrale

027 329 78 40
Fax: 329 75 78

Chablais
024 473 70 90
Fax: 473 70 99

Martigny
027 722 02 09
Fax: 722 67 54

Sion
027 329 78 70
Fax: 329 75 79

Sierre
027 455 91 55
Fax: 456 11 33

Brigue
027 924 21 45
Fax: 924 21 07

PERDRE DU POIDS
SANS LE REPRENDRE

Arrêter de fumer sans grossir
(j'ai déjà perdu plus de 30 kilos)

et je continue avec vous.
Méthode facile et équilibrée

Marie-Danielle EBENER
Grands-Vergers 17, 1964 Conthey

® (027) 346 63 53,
© (079) 428 16 33.

Bientôt à Sion. ^^

Restaurant Pizzeria

!lHB9i!
1880 BEX 024 / 463 39 90

Fr. 32.»

Ibns les vendredis 20h00
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20 ans de la Fanfare des jeunes FMVC
Salle polyvalente de Châteauneuf-Conthey

Mercredi 23 mai 2001 dès 19 h 30

Concert de la
fanfare des jeunes

Soliste invité De la variété avec un ensemble Concert — Show — Danse
David WELSH (GB) formé des directeurs actuels de Avec le groupe IVIAGIVIA
Euphonium . „tl«llt_Û>itfi I la FMVC ______ ¦iS^AHÏt 12 musiciens _wî

En faveur de la Ligue valaisanne contre le cancer

Fédération des
musiques du
Valais central

SPECTACLE intégral 2001 de

Hmwm QJMf©0[i[L
Imitateur-ventriloque U ^̂ U U U U I ILT^A U U U I /  U I 1 I 1
Accompagné de Sandrine Viglino

Venez vous faire
du bien par un bon

massage
sauna

Hammam
Accueil chaleureux,

7/7 dès 12 h.

(027) 455 10 14
M. Fournier

Ch. des Pins 8
SIERRE.

O36-44S073

Indépendant
la Rapide
effectue

entretien
nettoyages
villas, appartements,
chalets, (divers).
Gazon, thuyas.
© et fax:
(027) 322 97 57.

036-453865

Institut D.S.
Pour votre bien-être

massage
sportif
relaxant.
Par masseuse
diplômée.
France Savioz
av. Tourbillon 26 C
1950 Sion.
«(027) 321 16 91,
de 11 h à 19 h.

036-456538

Achète toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
Termos.
© (079) 449 07 44

036-458153

40%
SUR TOUT LE STOCK
Taille jusqu'à 60.
Monthey,
Centre Agora.
© (024) 472 4483.

036-45877C

Fiat Punto 130 HGT
09.99, 34000 km, jaune,
toutes options) climatisa-
tion. GPS, vitres élec-
triques, chargeur 5 CD,
jantes alu, équipé
été/hiver. Prix à discuter.
Reprise leasing possible.
© (079) 509 47 65.

036-458988

Massages
de qualité
par masseuse
diplômée.
© (079) 389 74 92,
K. Bruchez,
1920 Martigny.

036-459343

TOUT LE MONDE

DONNEZ
DE VOTRE SANG

PEUT AIDER!

SAUVEZ DES VIES
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800 MHz à prix choc!
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I.DOT Duron 800
• Art. 803657
• Moniteur Microspot M-772 17" • Art. 803046 349

M

Téléviseur couleur Daewoo DT-28C6 Pal/Secam
• Tube-image 71 cm • Mémoire 100 programmes • 2x15 watts musique
• Teletext Top (mémoire 10 pages) • Incrustation à l'écran • Mode 16:9 • Env
81x59x55 cm • Télécommande 

^• Art. 770322 fl

#

Trottinette
• Facile à plier • Légère • Résistante
• En aluminium
• Art. 803211

m- onnVoménmmisa /y y  ̂m

- *]»»

Son excellent en déplacement!
Enregistreur MiniDisc Sharp MD-MT 80
• Autonomie env. 8 heures • Système X-Bass • Entrée
optique • Art. 803271

>"•¦ %____¦

€îPour le repas
servi durant le

spectacle,
informations et
réservations au
027 - 322.99.74

li gue .
valaisanne

contre le
cancer

http://www.interdiscount.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
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EXCURSION DRAMATIQUE D'AÎNÉS BÂLOIS

Autocar dans le fossé

Nuit gravement à la santé, Rauchen gefâhrdet die Gesundheit, Fumare mette in pericolo la salute

Attaque aux missiles
Un véritable déluge de feu israélien en guise de loi du talion.

'armée israélienne a at-
taqué hier à plusieurs
reprises la bande de
fZf i r f f i  T.] ]  a Q firû Aû Cuaza. eue a tire aes

____________________ missiles sur des, posi-
tions du Fatah et a pénétré par
quatre fois dans les territoires
autonomes. Le bilan s'établissait
dans la soirée à une vingtaine de
blessés, pour la plupart des ci-
vils.

L'envoi de sept missiles sol- •
sol sur trois bâtiments du centre
de Gaza a été décidé en riposte
à l'attentat à la bombe qui a
coûté la vie à deux ouvriers rou-
mains en milieu de journée.
L'explosion s'est produite près
de Kissoufim, l'un des points de
passage entre la bande de Gaza
et Israël.

Dans le même temps, des
chars israéliens ont bombardé
une position de la police palesti-
nienne à Beit Hanoun, dans le
nord de la bande de Gaza, ainsi
que le camp de réfugiés de Ra-
fah, à l'extrême sud de ce terri-
toire. En fin d'après-midi, l'ar
mée lançait sa quatrième incur- de la Justice Yossi Beilin, l'un compte 8000 habitants. «Nous croître le budget des colonies L'accident a eu lieu vers La conductrice de la voitu -
sion de la journée dans la bande des chefs de file de la gauche. sommes devenus une sorte de de «provocatrice». ¦ 12 h 30 près du village de Feld- re, également une personne
de Gaza pour y détruire une po- petit ghetto, l'armée nous a iso- «Nous demandons pour- berg- Bârental. Le car, qui âgée, était en train de dépasser
sition de la police palestinienne. Ghetto... palestinien lés du reste du monde», a-t-il quoi Israël voudrait octroyer transportait 22 aînés des can- un autre véhicule. Elle n'a appa-

En Cisjordanie, l'armée israé- déclaré. Selon lui, les militaires des fonds supp lémentaires tons de Bâle- Ville et Bâle-Cam- ramment pas réussi à se rabattre
Du terrorisme lienne continuait à encercler la ont bloqué tous les accès de pour les colonies en ce mo- pagne en excursion dans la Fo- à temps pour éviter le bus.
Les Palestiniens ont vivement localité palestinienne de Teqoa Teqoa à l'aide de monticules ment», avait-il dit. Cette déci- rêt-Noire, est entré en collision Les blessés, tous de natio-
réagi aux incursions de plus en à la recherche des meurtriers de terre déplacée à l'aide de sion «risque d'enflammer une frontale avec une voiture venant nalité suisse, ont été transportés
plus fréquentes de l'armée is- de deux colons âgés de 14 ans bulldozers. situation déjà volatile dans la en sens inverse. dans les hôpitaux de la région,
raélienne. Ces attaques puniti- tués la veille à coups de pier- Le double meurtre a été région et est provocatrice», Le car a fait une chute de 15 Certains d'entre eux sont si griè-
ves constituent du «terroris- res, a-t-on indiqué de sources revendiqué par un interlocu- avait-il poursuivi. mètres dans un talus avant de vement atteints que l'on peut
me», a déclaré le ministre pa- militaires. Au total, 25 Palesti- teur se réclamant d'un groupe ATS/AFP/Reuters s'immobiliser sur le côté. Trois craindre pour leur vie. ATS/DPA

PUBLICITÉ - 

peu connu, le Hezbollah-Pa-
lestine. Il a affirmé à l'AFP
qu'il s'agissait d'une «ven-
geance» après la mort lundi
u uu ueue paiesumen ue qua-
tre mois dans .un bombarde-
ment israélien de la bande de
Gaza.

Le «geste» de Sharon
Sur le front politique, le pre-
mier mjnistre Ariel Sharon a

jgîi décidé de couper de plus de
»3£fe moitié les crédits supplémen-r _\T

taires de 375 millions de dollars
qu'il projetait d'accorder aux

^S____J____BS4____^^s^Kr^t1t_m colonies. La rallonge sera limi-
too à 1 t^f\ millîr\r»c Ho iHrsIlarc

La maison de ce Palestinien du camp de Rafah vient de subir les ,es colonies de Cisjorda.
foudres vengeresses d'Israël. Demain il sera vengé à son tour et le 

 ̂et de ja bande de Gaza
cycle infernal continuera. keystone Le porte.parole de M. sha.

ron a confirmé que Te projet
lestinien de la Coopération in- niens ont été arrêtés dans cette d'augmentation du budget
ternationale, Nabil Chaath. région située près de Bethléem, p0ur ies colonies allait être ré-
«C'est une guerre», a-t-il lancé selon des sources palestinien- duit, sans toutefois avancer le
face à la presse à Gaza après nes. moindre chiffre. Un porte-pa-
une rencontre entre le prési- Le maire de Teqoa a dé- rôle du Département d'Etat
dent palestinien Yasser Arafat nonce l'encerclement depuis américain, Philip Reeker, avait
et l'ancien ministre israélien mercredi de sa localité qui qualifié mardi la décision d'ac-
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Art.10 0Tab/TabV

¦ Un accident de bus a coûte la
vie à trois personnes hier dans la
Forêt-Noire en Allemagne. Dix-
neuf personnes ont été blessées,
dont quatre se trouvent dans un
état grave. Le bus transportait
un groupe de touristes bâlois.

s

NPA/localité

Portable: E-mail

Signature

personnes ont été tuées: une de
nationalité suisse et deux autres
allemandes, dont le chauffeur
du car, a indiqué à l'ats le porte-
parole du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE)
Livio Zanolari.

finston Wînsto
SUFHIUGHTS ONE

(coller ici]

Box a soft a

Box Q Soft Q

LE MARCHÉ DE DUPES DES ÉTATS-UNIS

Proposition
¦ Les Etats-Unis doivent réin-
tégrer la commission des droits
de l'homme de l'ONU. En
échange, Washington serait prêt
à payer une partie de ses arrié-
rés dus aux Nations Unies. Tel
est le contenu d'une proposition
de loi approuvée hier par la
Chambre des représentants.

Sans remettre en cause le
principe du remboursement de
la dette, les parlementaires ont
voté par 252 voix contre 165 en
faveur d'un amendement à un
projet de loi. Cette clause spé-
ciale prévoit le paiement de 582
millions de dollars en arriérés
dus par Washington à l'ONU dès
cette année.

indécente
Mais cet amendement con-

ditionne le déblocage d'une
troisième tranche de 244 mil-
lions de dollars à la réintégration
des Etats-Unis au sein de la
commission des Nations Unies.
Ce faisant , les parlementaires ré-
publicains et démocrates sont
passés outre les recommanda-
tions de l'administration Bush,
qui s'était déclarée opposée à
l'idée de représailles financières.
Les Etats-Unis ont perdu le 4
mai leurs sièges à la commission
des droits de l'homme qu 'ils ont
aidé à fonder en 1947 -et au Bu-
reau de contrôle du trafic de
drogue, faute d'obtenir un nom-
bre de voix suffisant.

ATS/AFP/Reuters
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Trésors du Mont-Chemin
Cette montagne contient le quart
des minéraux de notre pays, une
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Le
Verande ncnesse a découvrir it>

Des Indiens au secours de Swisscom
Répartis entre la Suisse et l'Inde, 40 Indiens de l'entreprise TeknoSoft travaillent
pour Swisscom. En Valais, on en dénombre seulement quatre du côté de Sierre.

Une résolution urgente au Grand Conseil contre la ratification

A

ujourd hui, l'écono-
mie mondiale cher-
che en vain 1,5 mil-
lion d'informati-
ciens. En Suisse, il

en manque environ 10 000 dont
une centaine uniquement chez
Swisscom. Quand on connaît
ces chiffres , on comprend mieux
pourquoi une entreprise publi-
que comme Swisscom utilise
des informaticiens indiens.
«Nous possédons des program-
mes de gestion dont la technolo-
p'e n'est p lus d'actualité, mais
iju 'il faut tout de même utiliser.
Pour s'occuper des outils infor-
matiques liés à ces programmes,
nous ne trouvons p lus aucun in-
for maticien en Suisse», explique
Jean-François Bruttin de Swiss-
com Sierre. L'un de ces pro-
grammes, DEBICOM, a juste-
ment été créé du côté de Sierre.
41 s'agit simplement de la ges-
tion informatique de nos débi-
teurs. Elle a été conçue avec
d'ancienne technologie comme
COBOL et aujourd 'hui p lus au-
cun ingénieur en informatique
ne veut travailler là-dessus»,
poursuit Jean-François Bruttin.

Projets livrés clé en main!
La solution, Swisscom l'a trou-
vée à travers des mandats très

A Swisscom Sierre, des Indiens travaillent sur des systèmes informatiques quelque peu «vieillots»

main. C'est ce qui fait notre
force! », explique le manager
général Pierre Page. Parmi ces
entreprises figurent entre au-
tres l'UBS, le Crédit Suisse, les
CFF ou encore Swissair, excu-
sez du peu... «Selon les directi-

ques quelque peu vieillots. «Il
faut le reconnaître. Leur travail
nous permet ainsi de libérer
nos informaticiens pour étu-
dier les nouvelles technologies»,
concède Jean-François Brut-
tin. Reste à savoir le coût de
l'opération pour Swisscom. «Il
est évident que si Swisscom
avait trouvé des informaticiens
suisses pour ce travail, le coût
aurait été moins élevé», expli-
que Pierre Page de TecknoSoft.
Pour celui-ci, le mythe de l'in-

précis passés avec l'entreprise ves de l'OFIAMT, nous ne pou-
TeknoSoft basée à Nyon. Créé vons travailler qu 'avec des en-
en 1985, cette entreprise fait treprises nationales pour des
travailler 100 informaticiens in- projets dont on ne trouve pas
diens en Suisse et 350 en Inde la main-d 'œuvre en Suisse.
grâce à un partenariat avec Ta- Voilà pourquoi, nous ne som-
ta Consultancy Services, la plus mes que très rarement en Va-
grande société informatique lais.»
indienne qui dispose à tout
moment de grandes ressources Sous-traitance en Inde
humaines. «Nous ne mettons Dans le cadre du projet DEBI-

formaticien indien bon mar- ment dans ïe domaine bancai-
re n'existe tout simplement re> des assurances», explique
pas. «En Suisse, le coût d'un Christian Neuhaus, responsa-
informaticien indien est le mê- ble des relations avec les mê-
me que celui d'un Suisse, car dias pour Swisscom. De toute
nous devons le loger, lui payer façon , comme il manque
ses assurances, ses impôts. Par 10 000 informaticiens en Suis-
contre, TeknoSoft peut avoir se... Vincent Fragnière

pas simplement des ressources
humaines à disposition à des
entreprises, mais nous signons
avec elles des contrats clé en

COM, ces Indiens font donc ce
qu'aucun informaticien suisse
ne veut faire, soit la mainte-
nance de produits informati-

Convention alpine attaquée
des protocoles additionnels de la Convention alpine.

Le 
nouveau Grand Conseil «Protocoles dangereux» l 'instance maîtresse de no- des transports en vue d'un re- dérales. La résolution deman- notera enfin , pour la petite

siégera dès lundi pour sa Et le député de poursuivre mination des membres sera le fus des protocoles additionnels de aussi que le Conseil d'Etat histoire, que le Valais est can-
session de mai et le député dans sa résolution urgente: secrétaire général de la Cour de la Convention alpine ». Et la agisse auprès des autorités fé- didat pour accueillir le secré-

démocrate-chrétien Gabriel Lui- «Ces protocoles sont extrême- permanente de La Haye. En résolution de citer toute une dérales pour «donner la pri- tariat de la Convention alpine
sier y développera une résolu- ment dangereux pour tout l'arc outre, inutile de dire qu 'un série de mesures environne- mauté aux hommes habitant et qu'il propose de mettre à
ta urgente concernant les pro- alpin car ils sont une réduction renforcemen t de la législation mentales très sévères qui se- les Alpes » et pour écarter «tou- disposition la villa de Ried-
tocoles additionnels de la con- drastique des compétences can- environnementale est à crain- ront imPosées au Valais si les te association fondamentaliste matten (ex-villa des JO 2006).
vention alpine. Le député expli- tonales et communales dans de dre. C'est la f in programmée de Protocoles additionnels sont du processus décisionnel relatif
que au sujet de cette résolution nombreux domaines tels que Véc0nomie de montagne au "«eptes par les Chambies fe- a la Convention alpine» . On Vincent Pellegnm
qui sera déposée lundi au Grand .TZrf Z^L^T^ travers de 

toute 
une 

série 
de t (%.„„,_ ., ., ,, . au tourisme, de l agriculture, „ . . ¦ PUBLICIT é conseil: «Non contente d avoir de la ^^1^^ dgS ressour- nouvelles contraintes qui ren- 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ratifié la Convention alpine, la ces hydrauliques, etc. Cette dront impossible tout dévelop- ^^^ ^^™ ^^™
mse est le seul pays à avoir convention exige de légiférer en pement économique.» ~

^
* CT TWm W^Wf%WT* ^^ Êk W% W^ V̂«ores et déjà signé les protocoles vue des objectifs à atteindre et i ^^ 1 ^P *_W* W\ " " B M *% l*/^|\

li 
j |additionnels relatifs à cette con- développe un droit supranatio- Appel \ m _ f f  A _n r  ̂A O _r I C 

' 
A /" • /^ \ I C T I _/™V I t~ Cvention. Si cette convention res- nal - construit au sein d'ONG au Conseil d'Etat m\\ A r KA K L I ______ b A v- v J U b l l V / U b b

M relativement f loue quant à (écologistes) et d'administra- Cette résolution urgente sera l\V I RFTRnil\/F7 I F Pl AI ÇIR np rnMMIlMini lFR I» mise en app lication, les pro- tions du type Office fédéral de si ée des dé 
ë
tés de di_ \̂ J RETROUVEZ LE PLAISIR DE 

COMMUNIQUER !
tocoles additionnel* mnt beau l 'environnement et du paysage 
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aides auditives numériques 
les 

plus petites au monde 
i<oup plus précis et démontrent 

nZmt ,%n à dte ™S -  demandent qu'elle «oit (presque invisible)
virement que les régions alp i- té exp]ique encore- «Il vaut la transmise P31 le Conseil d'Etat " • Possibilité d' appareillage à domicile sur certificat médical \ \W
* ne pourront p lus échapper peiJ g mppder que lg der. «à tous les parlementaires fédé- et accord AI/AVS/AMF/SUVA
«« diktats écologistes si les nier.né des pmoœ\es prévoit raux, notamment aux élus is- f _ W M  \\Wllf_9 _ WITM WWÏÏWWT t̂Tt î̂ S$Cambre fédérales avalisent ces m tribunal international dont sus de l'arc alp in et aux repré- tMMKÊÊéJ^^
Votocoles et ce dans un futu r les sentences seront sans possi- sentants des milieux énergéti- IWTnWWlW^unent. » bïlitè de recours et dont ques, agricoles, touristiques et

certains avantages dans la
sous-traitance qui est faite en
Inde.»

Pour Debicom, par exem-
ple, c'est huit Indiens qui tra-
vaillent du côté de Bangalore à
la maintenance du produit.
Swisscom, dont l'Etat détient
toujours 51% des actions,
trouve le procédé tout à fait
normal. «Cet «outsourcing» ne
peut pas nuire à notre image,
car il est très courant non seu-
lement dans la branche des té-
lécommunications, mais égale-
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Les plus grandes marques.
Les plus petits prix.

rabais allant de 25% à 50% pendant toute
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Pour la "FÊTE DES MÈRES",
c'est à FoxTown que vous
trouverez vos cadeaux. H

A FoxTown, dans 30 boutiques, 55 marques
internationales de grande renommée offrent
leurs prêt-à-porter femme - homme - sport
à des prix absolument avantageux avec des

l'année.
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un DJ valaisan en AS
Franco Mento, de Collombey, distribué depuis Taiwan.

N u l  
n'est prophète

en son pays. Actif
dans le monde fer-

. mé de la musique
électronique depuis

des années, un jeune artiste de
Collombey cherche à faire dé-
coller sa carrière en participant
cette semaine à l'EMCS, la pre-
mière convention suisse de mu-
sique électronique qui se dérou-
le du 10 au 13 mai à la Bea expo
de Berne. Une manifestation or-
ganisée par une société de Col-
lombey (voir ci-contre). D'origi-
ne italienne, Franco Mento, alias
Franck Master, est né à Monthey
en 1980 et habite Collombey.
Tribal Zone, c'est le nom de son
label musical, axé sur la musi-
que électronique underground.
Franco Mento en est le directeur
et artiste principal et Dj. Mais il
ne se borne pas à passer de la
musique dans des clubs. Il crée.
Dès l'âge de 12 ans, il investit
dans du matériel Dj, et com-
mence à mixer dans un petit lo-
cal avec ses amis. Aujourd'hui,
Franco désire donner un nouvel
élan à sa carrière en cherchant
un producteur et une maison de
disque.

En bonne compagnie
«Par ma présence à la conven-
tion de Berne, je compte bien
attirer l'attention des profes-
sionnels de la branche.» Franck
Master a déjà réalisé plus de
trente jingles pour une télévi-

Franck Master (en bas à droite) figure sur un double CD asiatique sorti

sion locale en 1999, effectué
deux prestations en direct
dans des expo d'art et de pein-
tures en 2000. Et il a sorti un
premier LP en vinyle de quatre
titres sur son propre label en
auto production toujours l'an
dernier. Qui plus est, la jeune
carrière de l'artiste a déjà reçu

un joli coup de pouce l'an der-
nier. En effet , au mois de dé-
cembre, Franco a signé un
contrat avec Baroque Music,
grande marque chinoise basée
à Taiwan. Et un titre de l'Italo-
Valaisan figure en bonne place
dans une compilation de dan-
ce music sortie en février der-

en février. idd

nier et distribuée dans toute
l'Asie. Dans ce double CD,
Franck Master est en bonne
compagnie. Il y côtoie des
stars comme Gala (N° 1 mon-
dial il y a trois ans), King Africa
(en ce moment N° 1 en Asie),
Tony Esposito, Red Racing et
bien d'autres. Gilles Berreau

Pour les besoins des locataires
Plusieurs changements sont survenus au sein de la section valaisanne

de l'Association suisse des locataires (ASLOCA).
Un e  

femme est désormais
à la tête de la section va-
laisanne de l'ASLOCA. Il

s'agit d'Isabelle Clausen Métrai
qui succède à Henri Lattion, dé-
missionnaire après plus de
vingt-cinq ans de service, et ceci
bénévolement. La vice-prési-
dence, elle aussi, a connu quel-
ques modifications. Elle est au-
jourd'hui assurée par Adrien
Morisod pour le Valais romand
et par Daniela Zurbriggen pour
le Haut-Valais. Relevons égale-
ment que le caissier du comité
valaisan, Gaston Guex, quittera
son poste très prochainement et
que les membres de l'ASLOCA
sont à la recherche d'une nou-
velle personne apte à relever
cette tâche.

Service non étatique
Les responsables de l'ASLOCA
ont constaté que leurs consul-
tants sont sollicités par les lo-
cataires pour de simples con-
seils mais aussi, et de plus en
plus, pour un suivi de leur dos-
sier. «On nous demande par
exemple de rédiger le courrier
d'accompagnement devant la
Commission de conciliation», a
expliqué Mme Clausen Métrai.

Permanences revues
et corrigées
Bien que les consultations de
l'ASLOCA soient nombreuses,
ses membres ont relevé que
trop de personnes méconnais-
sent ce service. «De p lus, on
pense à tort que notre associa-

Henri Lattion a cédé son poste de président de la section valaisan-
ne de l'ASLOCA à la juriste Isabelle Clausen Métrai qui assurera
également les permanences de Sion. nf

tion est liée à un quelconque
bureau d'Etat, ce qui est faux!»,
rajoute Mme Clausen Métrai.
Les horaires de permanence

de 1 ASLOCA sont les suivants:
à Brigue, au restaurant Diana,
Kapuzinerstasse 23, tous les 2e
et 4e mardis du mois de 18 à

20 heures. Ces consultations
remplacent celles proposées
jusqu 'alors à Viège. A Sierre,
au café-bar Le Président, route
de Sion 3, le lundi de 18 h 30 à
20 h 30; à Sion, au secrétariat,
route de Gravelone 1, le lundi
de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14
heures à 17 h 30, sur rendez-
vous au (027) 322 92 49; à
Martigny, rue de l'Hôtel-de-
Ville 14, le mardi de 17 à 19
heures (ces horaires seront
modifiés prochainement, pour
tous renseignements, s'adres-
ser par téléphone au secréta-
riat sédunois) et enfin à Mon-
they, au café du Valais, avenue
de la Gare 63, le mardi de 19 à
21 heures. Christine Schmidt

ASLOCA-Valais, case postale 2086,
1950 Sion 2 Nord, (027) 322 92 49.

pour ia jeunesse
La loi valaisanne en faveur de la jeunesse entre en vigueur le 1er juin

Au  
cours de sa séance de

mercredi, le Conseil
d'Etat valaisan a fixé au

1er juin prochain l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi en fa-
veur de la jeunesse. Cette déci-
sion était très attendue, notam-
ment par les milieux associatifs
s occupant de la jeunesse ainsi
'lue par l'ensemble des profes-
sionnels de la petite enfance:
nurseries, crèches, garderies et

autres. La nouvelle loi vise à
promouvoir les conditions favo-
risant un développement har-
monieux des enfants et des jeu-
nes.

Elle entend aussi apporter
son soutien aux projets intéres-
sant la jeunesse et/ou conçus
par elle ainsi qu'aux différents
organismes de jeunesse ou s'oc-
cupant de la jeunesse, notam-
ment les associations socio-cul-

turelles et sportives et les asso-
ciations de parents.

En outre, cette nouvelle lé-
gislation a pour objectif la pré-
vention des situations et des fac-
teurs mettant en danger les en-
fants et les jeunes ainsi que la
promotion de comportements
responsables pour la santé.

L'ordonnance, dans ses dis-
positions transitoires, précise
que l'obligation pour les com-

munes de prendre les mesures
utiles afin que l'offre privée ou
publique réponde aux besoins
de places d'accueil extra-familial
pour les enfants de la naissance
jusqu'à la fin de la scolarité pri-
maire entre en vigueur au ler
janvier de l'année prochaine.

Cependant, il est prévu que
la participation financière du
canton aux réseaux d'accueil
entre en vigueur rétroactivement

au ler janvier de cette année dé-
jà , pour autant que certaines
conditions sont réunies. Pour en
bénéficier , il faudra ainsi que les
structures remplissent les critè-
res définis par les directives can-
tonales et soient au bénéfice
d'une autorisation, qu'elles cor-
respondent à un besoin démon-
tré et approuvé par la planifica-
tion communale ou régionale et,
enfin , qu'un contrat de presta-

tions ou une convention soit
passé entre le service et la struc-
ture d'accueil.

Le Département de l'éduca-
tion, de la culture et du sport
(DECS), nouvellement dirigé par
le conseiller d'Etat Claude Roch,
est chargé de la mise en applica-
tion de la nouvelle loi et le Ser-
vice d'aide à la jeunesse s'appel-
lera désormais Service cantonal
de la jeunesse. C

ie



A vendre

On cherche

A prendre sur place: 1 tour à fer, Fr. 600.-;
1 tour à bois, Fr. 800.-; 1 scie Dewat, Fr. 500.-.
© (079) 379 77 53.

Adoucisseur d'eau, débit 9 à 13 m1 h, marque
Poly, bac à sel, compteur. Cédé Fr. 1000 - (neuf
Fr. 9000.-). © (024) 485 15 20.

Chenau en bois, de 8 m de long, 2 pièces
© (024) 472 71 91.

Combinaison de moto en cuir marque IXS
(taille 38-40) comprenant 1 veste + 1 pantalon,
1 casque, des gants en cuir, des bottes (taille 38),
1 combinaison de pluie pour moto. Prix à discu-
ter. © (079) 285 26 71.
Copie Louis XVI 2 lits 90/190 + sommiers,
2 tables de nuit (intérieur porcelaine), 1 fauteuil
canné, Fr. 1600.-. © (027) 281 31 21.
Costume valaisan, Fr. 300.-. Abonnement
annuel piscine Guillamo, Sierre Fr. 150.-.
© (027) 456 26 40.
Cuisine d'occasion, longueur 235 cm, appa-
reils y compris, très bon état. © (027) 470 18 52.
Distributeur à boissons réfrigérées,
10 sortes, marque Selecta, à jetons, cédé Fr.
500.-. © (024) 485 15 20.
Faucheuse d'occasion, pomme de terre, Agria.
© (027) 783 28 80.
Fourneau à bois Sarina 6 kW, 90 x 60 x 60,
blanc, Fr. 400.-, Choëx © (024) 471 83 92.

Paroi murale en chêne longueur 2.50 m, pour saison d'été. © (027) 761 17 98.
canapé et deux fauteuils bois noyer et tissus. ,. ., ,-,mMi__, j. c.„_, ,„__,, -, .„<„?, ,h__,r,h_,
Etat cVneuf. Prix à discuter. © (027?306 60 58. ^̂ ^iï^

sériL^
ai^nHeT ^n  ̂

Av'ec
Piano droit Schimmel, cédé Fr. 6000.-. Piano permis de travail. © (079) 458 87 31.
droit Kemble, cédé Fr. 2600.-.® (024) 472 21 90. ... „ . mw  ̂ . . nii ^h_,„„n mntm t„. __ vigne Ire zone, achat ou échange contre ter-
Plants de vigne: fendant, pinot, gamay et rain à Charrat. © (027) 722 51 36.
gamaret. Pépinières Narcisse Michellod,
Leytron. © (027)306 18 82.
Pneus hiver: 195/65/R15 sur iantes, Fr. 400.- les Demandée H'pmnlni
4; 195/55/R15, Fr. 100.- les 4. Frigo-armoire i/cmuinre» u cmpiui
avec congélateur séparé, 4 étoiles. Homme, 35 ans, célibataire, parlant fran-
© (079) 228 66 59. çais, italien, allemand, cherche emploi
=—i—__; 1 T- ___ _. comme chauffeur-livreur. © (076) 689 14 04.Porte de garage automatique avec porte de 
service. © (027) 481 65 59.
Piano à queue, Gaveau 160, entièrement
révisé. © (026) 652 12 10.

2 balances pour ruches. © (027) 346 20 50. Jeune femme cherche travail comme ser- Mercedes 500 SE, modèle 1992, 150 000 km, Pour cause de départ, à vendre scooter Honda
-in »-ui— L» -.t i-.- veuse débutante ou femme de chambre, noir anthracite, expertisée, reprise possible. 50 cm3, 6476 km, excellent état, année 99
ave!* ?aûônfet, Fr ' 290 - ' pièce, 

région de Sion. © (027) 323 14 69, jusqu'à midi. Fr. 19 800- © (076) 373 66 95. Prix: Fr. 1700.- à discute, avec casque
© (079)413 39 69. Jeune femme sérieuse et motivée cherche Nissan 200 SX, 115 000 km, pneus été/hiver, © (027) 398 24 27 ou © (079) 511 80 62.

Restaurant de montagne, Valais central,
cherche jeune fille comme aide de maison.
© (027) 288 21 63.

A acheter très très vieux meubles, inutiles
abîmés, cironnés, poussiéreux, peints, etc
© (079) 204 21 67.

Ardon cherche jeune fille ou dame pour
garder un bébé de 7 mois, le samedi après-
midi + 1après-midi/semaine + certains soirs, à
discuter. © (078) 710 70 97.
Cabinet médical à Sierre cherche assistante Audi A4 1800, année 1998, 69 000 km, bon Opel Vectra GT 2.0 16V, 7.1996, 66 000 km, cli-
médicale à 50%, dès juillet 2001, pour 4 mois, état, Fr. 20 000.-. © (079) 417 97 92. matisation 5 portes Fr 14 000 -© (027) 455 82 13. Audi 80 Quattro 1.8, 1987, 188 000 km, toit © (027) 346 27 32. '_  ImitlC* Vente
Café des Beaux-Sites à Fully cherche sont- ouvrant, crochet de remorque, 4 roues d'été et Ooel Zafira 1 8 16V 1999 35 000 km climati- .« ____.- c » • *¦___ -, . ¦••
melière à 100% pour le soir; Jne fille au pair d'hiver, Fr. 4500-, © (027) 2&1 27 09 dès 17 h. ST lecteur CD ' verte Fr 22 000 -. SM^eS^rSt^I"© (079)>7^ 59 04pour la ournée pour petite fille de 3VJ mois. = :  ̂ _  ̂.„„ „_ . .„„„ . © (027) 456 33 17 partiellement construite. <o (U/3) /OJ b9 04.
© (027) 746 1141 Camionnette Ford 190 Diesel, 1990, charges "'"z''™;l:' "¦ « CUIDDIC .,;»_. -> .,r,,,.-r»0™.-o*_. ¦_ __* -. „¦¦_¦,,,© (027) 746 1141. 

1790 kg_ expertisée. Fr. 11800%. Peugeot 205 GTI 1900 107 000 km, 1991, f ?,'££
V
trraT 1230 m2 Estimât onRestaurant du Lac à Arbai cherche une © (079) 271 14 64. toutes options, expertisée du jour. Prix à discuter. w?onn- pVix ?40-noo Tel m% ? IQ 7n fiRextra 2 jours par semaine. © (027) 398 24 84. © (079)71109 74 ' b " ° Të ' (079) 219Z0 6B

— ; —- . ; Camionnette Mazda E2000, très bon état, ADDartement 372 Dièces Droche MartionvCherchons jeune fil e pour garder un enfant expertisée, 60 000 km, prix intéressant. Pontiac Transport 2.3, boîte manuelle, climati- cû np aapnrAP „p7,w i« Fr iTS -de 3 ans, les lundis et mardis à Anzère de fin
juin à mi-juillet. © (079) 219 50 08.
r, —t--—. _¦* ~—â Camping Car avec capucine, Ford Transit = ~ .n: îTïTS—.„„- .—r— Ardon, à vendre surfaces commerciales 720 rn-
?¦?,?« mfô „_!?££,_.?VXu '̂vfi *•»«!. «"places, Fr. 23 000.- à discuter. Très bon ?°"r P,èce!: Subaru 4WD "P0 turb°; divisibles, bordure route cantonale, parking.après-midi par semaine. © (027) 455 74 24, . . .  ' ,.!:-,. ' ,Q „., *"*'' . "~ Embrayage et suspensions pneumatiques neufs <?> in-,a\ 7nR Rn 77© (079) 471 38 50. état. © (027) 455 69 93. + jantes alu, prix à discuter. © (027) 785 17 50. V '̂̂  M* "" "" 
On cherche effeuilleurs ou effeuilleuses Chiysler Voyager 3.3 SE, gris métal 1997, Renault Espace. 1997, 55 000 km, toutes **""'éS" VX-Tol ̂ Fr^T 'Im 'pour la vigne, région Sierre. © (078) 66 78 13, 72 000 km, Ire main, parfait état, Fr. 21 300.-. options. © (079) 693 55 91. Xm_>71 fnfi 7  ̂b '
© (027) 455 49 01. © (079) 418 01 18. JL —1 '-  ̂  ̂

© (027) 306 73 62. 
Renault Super 5, expertisée, Fr. 1900.-; Lancia, rhs.ta_,..„0,.4.rn_**h_,„ ,„_,,.*om__._, »

Jeune fille responsable, pour garder 2 enfants
de 41/2 et 7 ans, 2 jours/semaine, du 16.07 au
20.08.2001. © (078) 620 50 30.

Pub Sion cherche jeune serveuse, dyna-
mique et motivée. © (027) 322 49 80,
© (079) 383 84 89.
Restaurant cherche serveuse débutante

Dame de compagnie et de confiance, bonne
cuisinière, pour personnes âgées, à la journée,
demi-journée ou semaine, motorisée. Région
Chablais VS/VD. A votre disposition. Sur rendez-
vous: © (079) 583 02 35.

Jeune femme sérieuse et motivée cherche Nissan 200 SX, 115 000 km, pneus été/hiver, ® (027) 398 24 27 ou © (079) 511 80 62.
emploi à mi-temps (le matin), région Sion et jantes alu, expertisée, blanche, chargeur 12 CD. c,.-. . TA-,̂  -...:. nmt.. iocn . ,,_¦_.

© (078) 870 25
U
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Fr 43°° "' Suzuki GSX 1100 F 1990, 68 500 km, experti-expertisée du jour. © (079) 221 00 79. sée 3 4 2001 Fr 52a_.-<t> (079) 651 09 01.

Véhicules XSTSÏ, ^̂ nr
hft 

™™,« "̂ «nn 
1' Vélomoteur PTT. révisé, état de neuf.vemcuies 

© (027) 207 38 89 
remorctue- Fr- 2500.-. c (027) 323 00 88

A + A + A achète véhicules au meilleur prix, . Pour Fr 3800- Vesoa 125 année iqqq M*.même accidentés. © (079) 638 27 19. Opel Zafira 16. 9000 km. 04.2000, climatisa- ^neui['1000 Ikm. X beige métal , vaVur*

A + A Achat voitures, bus, camionnettes, © (279) 221 13 51 
23 500.-. neuf - Fr. 5450.-. © (027) 455 73 62,

état et kilométrage sans importance. 1 © (078) 715 73 62. 
© (078) 603 30 20. O l̂ Frontera RS 01

^
2000 toutes options, Yamaha FJ 1200, dernier modèle ABS. parfait

Achète des véhicules toutes marques à Stïï r̂ f: Î STffi F? Tott. ffft 
33

20°°° km' *' ™*>- » <°"> 746°37 66
super prix, le vra i professionnel de l'occasion © (079) 437 02 74. '""""' "'• 
en Valais. CAR CENTER. © (079) 628 55 61. Yamaha TDM 850 20 000 km 1993 violptt p
© (078) 609 09 95. 

_̂
*
_

' Opel Astra Gi SHwjj r Star gris métal 8500 km. ^eTrrièVe modifiée. 3 coffre^ houL' exp"^
Achète tous véhicules récents, paiement îïïû ffîK l̂i '̂ Sn o?' 

tisée 
mars 

2000. 
Fr. 7500-© (024) 

472 21 9^
comptant. Garage Delta, Sion ——, -, _, „ . ;—-r ẑ __rr _—_:—TT^^—
© (027) 322 34 69 Opel Kadett break, 1988, expertisée, Fr. 1800.-.0 (027) 322 34 69. © (027) 395 26 37. *,«««»!«« _„*«
Mte^^h V̂ cTntrTSSioTvaîS' 

Opel 
Kadett cabriolet 2.0 GSi. modèle 91. 
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camionnette mazaa t/uuu, tres Don etat, ___—_ . .— Appartement 3V. pièces, proche Martigny,
expertisée, 60 000 km, prix intéressant. Pontiac Transport 2.3, boite manuelle, climati- cJï5ïne aqencée neuve vue Fr 170 000 -
© (079) 230 63 79. sation, 1996, 133 000 km, toutes options, © (078) 607 86 58 ' ' '

' . Fr. 11 900.-. © (079) 628 56 46. v ; . 

Ford Escort 1.6, 184 000 km, en parfait état T„„ ¦ „ „, -QO-, . .. onn i-rr- Pe'°"s« „ J°°0 J1} ^.  -,.J.X.-, „J nteressant-
de marche avec stéréo amplificateur, Toyota Runner

^ 
V6, 1992, Fr. 14 900.- crédit. © (027) 456 49 08, © (078) 749. 12 04.

Fr. 500.-.© (078) 817 43 10. © (024) 445 35 05. 
Chalais, magnifique appartement 4V, piè-

Ford Explorer LTD 4x4, état impeccable, T",^" "I Ifi. \9,9Aa l%ntes alu' sol9née- ces, tout confort, proche de toutes commodi-
toutes options, Fr. 35 000.-. © (078) 607 86 58. Fr- 10 50a~ ® \07s) 61° 7a 5°- tés> garage + Place parc extérieure, terrasse et

\n« _-_,_-_-:_,_,n__, unie m^^iio _ -!._. _-^iio_ -t;_,_, balcon, 140 m' de terrain privé, Fr. 310 000.-.
Ford Escort 1.6 Ghia, année 1991, TO, VE, VC, ^̂ A '̂fJif  ̂ © (027 458 46 41 ou © (078^ 622 42 76.
radio-CD, 5 portes, gris métallisé, 123 000 km, 197\ doIé,nm

^cc
Sé-,'c «

n, exPe.rtlsée- Etat de -A L v 
/ 

pneus été + hiver Fr 4200- à discuter marche. © (027) 455 26 66 (repas). Champlan, appartement 3 pièces, 3e étage,
© (079) 394 46 12. ' VW Corrado G60, 1990, 170 000 km. toit °̂",' ,"?* .2a'^as' réseau  ̂9ara9e'
Ford Sierra 2.0 4x4, 114 000 km, expertisée, P™' P"5"* .ï?6 

"̂̂ ^ F̂r^^̂ nn"' «n""! -̂ c ¦ Ï5Ï ïFr. 8500.-, cause cessation d'activité. Jan
^
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Q'> cn

e
1
x ES'J,sée du JOUr' Fr 6900 _- Cn,PP,s' ?ua.rt 'er . Foul°nj. "âtiment

(?i tmcft ?An i_i 7Q œ (079) 501 09 57. comprenant: pied à terre, studio, carnotzet.© (079) 240 34 79

 ̂
VW Passât, 1990, turbo diesel, expertisée, ver- rr. 120 000.-à  discuter. © (079) 206 53 66.

c
r
i%nn «m™!™nK ' rouillage central, direction assistée. Fr. 4900.-. Choëx sMonthey, spacieux chalet 5'A pièces avecFr. 14 900.-. © (079) 549 63 26. © (0787795 93 83. atelier et garage^itLatoTensoleillée, vue impre-

Honda Civic break Aerodec 1.51, 39 500 km, nable.Terram 862 m', Fr. 465 000.-.© (024) 471 42 84.
gris métaL 1999, Ire main, airbags, ABS, climati- 

Ŝ-___ _̂__ _̂ _̂_ _̂__^ _̂____ _̂Wm O10** Monthey, parcelles 650 m', Bouveretsation, rad,o K7 pneus hiver sur jantes experti- DeUX-fOlieS 700 m' avec villa Fr. 395 000.- Fr. 1300.- par
sée, Fr. 17 500.- (à discuter). © (079) 286 70 51. UeUX rUUfc_S mois vjsite:  ̂(Q7g) 6Q7 8Q 23 

v

Honda Sçhletle 4x4, 1.61 . verrouillage central, Aprilia Red Rose 125 noir-crème, très bon Crans.Montana, Rochemont 2 pièces + cui-
vitres électriques teintées, radiocassettes, état, année 91. © (078) 676 17 03

^ 
sine 36 

mî orienté nord, calme, en bordure du
i

1
(n??)°4Rl j? 04 

expert'Sée- Fr 6350 "' Yamaha V-Max 1200, 1993, 12 000 km, experti- golf, jardinet, terrasse, place de parc,© (027) 481 25 04. 
 ̂ ^̂  ^.

 ̂  ̂ ^
V
QQ _ Fr 120 000- © 027) 322 04 01 s, non réponse

Jeep Opel Frontera Sport 4x4 2.0i, 1996, © (079) 41153 88 © (079) 329 06 41. 
61 000 km, toutes optons téléphone porte-skis — —— -— Dorénaz. villa VI. pièces, sous-sol, parcelle+ vélo. Fr. 12 900.- .©(079) 220 32 32. "0"d„a,CBR 900' noir/bordeau 1996 650 m, fonds r̂  es Fr. 39 000.- et
Jeep Ford Bronco 2.9 4x4. expertisée. *"***?' '̂1"̂ '̂ 'ViïÏÏ œ™ Fr uo° -lm°^ P°rtes °uvertes- 5amedi
Fr. 5000.-. © (027) 323 00 88. Fr 2° 100-- <*dée Fr. 8900.-. © (027) 395 17 48, 12.05.01. Info: © (079) 607 80 23.

soir. 
Jeep Mitsubishi Pajero 2.8 Intercooler, Evionnaz. villa 6 pièces, 2 étages, cuisine
toutes options, 5 portes, modèle 94, prix inté- Honda VTR 1000 Fl, rouge, année 1997, exper- moderne, 2 salles d'eau, cheminée française,
ressant. © (079) 230 63 79. tisée, 19 500 km, très soignée, avec pots carbone, place parc, garage, buanderie, cave, carnotzet
: -. -,—î —: __ _¦ . . .—T- Fr. 9300.-. © (027) 323 38 48. terrasse, 10 minutes des Bains-de-Lavey. Prix è
Le plus grand choix du Chablais de \ '_ discuter. © (027) 767 12 87.
remorques de loisir et utilitaires dès Fr. 890.-. Honda XLR 125, 1982, expertisée. Fr. 800.-. 
Avant d'acheter comparez la qualité, le prix et © (078) 810 91 12. Evionnaz, 2Vi pièces, jardin privatif, dans
le service! © (024) 472 79 79 ! immeuble sympathique, cave, garage,
—r — rr r r : Moto Honda Chopper 125 cm', 1994, experti- Fr. 149 000.-. © (027) 744 21 81.
comme vendeur automobiles. V.ù -
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°°- FlantheyChelin, terrain à bâtir équipé, 834

Etudie tout autre proposition. © (079) 471 71 50. © w/b) bu/ a 4i- m', prix à discuter. © (027) 458 21 49 repas.

?e?fn_ît ^Sffî-,!} :??¥__?£*• Fr 1900 _; LanC'a' Châteauneuf-Conthey, appartementFr. 1500.-. © (079) 213 74 37. 4Vj ièceSj très bien  ̂ aim/& ensoleillé.
Renault 5, 4 portes, gris, expertisée, Fr. 2800.-. Fr. 250 000.- à discuter. © (079) 648 41 47.
© (027) 723 38 19. Châteauneuf-Conthev. 4V, nièces riikinoChâteauneuf-Conthey, 47, pièces, cuisine,

salon, 3 grandes chambres, balcon avec magni-
fique vue, excellent état, dans quartier très
calme. © (027) 346 10 78 ou © (079) 648 41 47.

Renault 5, 3 portes, expertisée, parfait état,
Fr. 3000 -, cause double emploi.
© (027) 281 12 42.
Fr. 3000 -, cause double emploi. tla,ue vue> excellent état, dans quartier très
© (027) 281 12 42. calme. © (027) 346 10 78 ou © (079) 648 41 47.

Seat Toledo GLX 2.0, 1991, 115 000 km, exper- Châteauneuf-Sion, maison d'habitation,
tisée, en parfait état, Fr. 6850.-. 1 appartement, refait à neuf. Possibilité 2 ou
© (027) 346 16 69 3 appartements. Terrain environ 500 m'. Prix:
_ï 1 ! Fr. 265 000.-. © (076) 381 47 02.
Suzuki Samurai, modèle 96, 56 000 km. -—¦ —: . 
Fr. 11 500 -, expertisée. Très bon état. Châteauneuf-Sion, maison, début 1900 sur
© (079) 686 71 90. 3 niveaux. Prix à discuter. © (079) 679 29 44.

Toyota Corolla 1300 16V 1994, 84 000 km, Chalais, attique 5VJ pièces, grand jardin, état
__
¦ _. :il _- l Ho _-,__.»,+ Pr 33Ç nnn _ i rlicz-i , tc_r

Chalais, belle maison rustique et spacieu-
se, 180 m! habitables, garage, place de parc,
pelouse 706 m!. Prix intéressant.
© (027) 456 49 08, © (078) 749. 12 04.

Toyota Hilux, 1988, 120 000 km, expertisée,
Fr. 7900.-. © (079) 475 24 05.

Asperges de Saillon: 2 kg = Fr. 20.- (vertes
ou blanches) . Kiosque de Saillon: 14 à 19 heures.
Famille Cheseaux. © (027) 744 22 78,
© (079) 412 72 78.
Fam.nr

,"'ch âux.
,̂M
» 027) 744 22 78; S d̂u  ̂"îuin'̂ u^Pno^mbî'e'<*, ,n-.n\ A . -, -,-. -,<_ cuisine du 15 juin au 15 novembre.© (079) 412 72 78. © (027) 395 12 05.

Bocaux à conserves, matelas Superba, n.„„i»_ __..- ¦_ .,:--. —./.„-, _-¦,„»¦,.,„
140x200, état neuf, chaise relax cuir neuve, SVo27t 346
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9 9 Conthey.
jet d'eau pour bassin, (forme poisson). Prix K ' 
intéressant. © (027) 458 25 25. A acheter très très vieux meubles, inutiles,

Ouvrière pour la vigne, région Conthey.
© (027) 346 27 67.

Combinaison moto dame, cuir, 38, IXS
2 pièces, excellent état + bottes IXS 38
© (027) 346 25 87.

Animateur pour mariage 15.9.2001, fran-
çais-allemand si possible. © (079) 630 06 08 le
soir.

Gramophone à pavillon cédé Fr. 580 -, lampe
et vase Galle, bas prix. Ecrire: case postale 32,
1000 Lausanne 25.
Grand lit, 180x200, entourage blanc, literie
Bico, 2 chevets, Fr. 350.-. Harmonium d'église,
1938, Fr. 450.-. 12 chaises Louis XIII, rem-
bourrées Fr. 70.-/pce. Morbier 1900, en parfait
état. Fr. 3000.-. Petit bahut du val
d'Anniviers, Fr. 900.-. © (027) 458 48 88,
© (079) 686 78 37.
Lave-sèche linge, 4 kg, neuf, Thomson
Fr. 1000.- à discuter. © (079) 518 80 09.
Lit rabattable, valeur neuf Fr. 2600.-, cédé
Fr. 500.-. © (079) 525 21 27.
¦-. „¦ „... _, .,,. f n, -,enn -j-rr Niche d'occasion pour notre GoldenLit rabattable, valeur neuf Fr. 2600.-, cédé D»»-;».™ /„„.,;,„.,  ̂tV^ rr, 

ir,-.a\ cc-i m oc
Fr. 500.-. © (079) 525 21 27. Retriever (environ 30 kg). © (079) 657 02 25.

ni—_ij:„i—_,„„,—__ »__,„—TTT;—, , . ; \ ;_ J. Personne pour effeuillage de la vigne.
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PeU ^"'  ̂ Chamoson. Environ 8 jour , ©9(079) 299 50f2.

Personne pour effeuillage de la vigne
Chamoson. Environ 8 jours. © (079) 299 50 42.

Mobilier appartement, bon état, Montana
© (027) 481 41 95, © (079) 220 30 81.
Morbier. Prix à discuter. © (027) 722 70 85.

Raccard à démonter pour vieux bois et un
treuil avec accessoires. © (079) 259 19 29.
Robe de mariée, ivoire, taille 36, modèle été
avec accessoires, Fr. 700.- à discuter
© (027) 288 16 38, soir.

treuil avec accessoires. <o tu/aj zaa ia za. Jeune retraité cherche travaux de plein air.
Robe de mariée, ivoire, taille 36, modèle été, EntretiIn// P?,°,u,se1',1 Aoins a la vi9ne ou
avec accessoires, Fr. 700.- à discuter, autres.© (079) 567 44 42 
© (027) 288 16 38, soir. Jeune femme cherche entre Sion et Martigny
Robe de mariée, taille 38, différents accès- seulement et les villages sur Cette ligne place
soires (jupon, sac, tulle, etc.), Fr. 1000.-. comme aide de cuisine. © (079) 362 26 82.
© (027) 395 48 22. Dame 30 ans, sérieuse cherche travail dans

© (027) 288 16 38, soir. Jeune femme cherche entre Sion et Martigny
Robe de mariée, taille 38, différents accès- seulement et les villages sur cette ligne place
soires (jupon, sac, tulle, etc.), Fr. 1000.-. comme aide de cuisine. © (079) 362 26 82.
© (027) 395 48 22. Dame 30 ans, sérieuse cherche travail dans
eu- i. ——__ ._. __— -i- ,»_,,»_ ¦_,„_¦_,<¦ -i t,hi_, 'a vente (CFC) ou autre, libre début juillet.
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1 banc d'angle. Le tout en très bon état. Prix à _i 
discuter. © (024) 471 23 07. Infirmière cherche à garder enfants, région

© (027) 395 48 22. Dame 30 ans, sérieuse cherche travail dans
eu- i. ——__ ._. __— -i- ,»_,,»_ ¦_,„_¦_,<¦ -i t,hi_, 'a vente (CFC) ou autre, libre début juillet.
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1 banc d'angle. Le tout en très bon état. Prix à _i 
discuter. © (024) 471 23 07. Infirmière cherche à garder enfants, région
_ ,.,. . r̂rr: ir-; 7777 Sion-Martigny, du 6 août au 29 août 2001,Téléviseur Philips grand écran + télécom- Week-end congé, pour combler passage entremande, très bon état. © (027) 321 23 07. deux travails. © (079) 286 38 67.

discuter. © (024) 471 23 07. Infirmière cherche à garder enfants, région
_ ,.,. . r̂rr: ir-; 7777 Sion-Martigny, du 6 août au 29 août 2001,Téléviseur Philips grand écran + télécom- Week-end congé, pour combler passage entremande, très bon état. © (027) 321 23 07. deux travails. © (079) 286 38 67.
Tondeuse à gazon 11 CV tracteur Rapid avec Homme, cinquantaine, cherche place
panier. Fr. 800.-. © (079) 470 40 11. chauffeur de taxi ou livreur. Réoion Sierre-
lonaeuse a gazon n c.v, tracteur «apio avec Homme, cinquantaine, cherche place
panier. Fr. 800.-. © (079) 470 40 11. chauffeur de taxi ou livreur. Région Sierre-
Transporteur Aebi 1000, Fr. 2800.-. Billard Sion. © (027) 455 33 53. 
américain, Fr. 2200.-. Vélo course Cilo, Jeune damei cherche travail, région Sion-
Fr. 300.-. © 027) 722 71 49. qicrrp (7) (mi\ 71). nR 91

Jeune dame, cherche travail, région Sion-
Sierre. © (027) 203 08 91.

_ _ _ mmm _ Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
m ___ \\ Êkm_____m_iM—AW___m.mmm~mWm_1__tm. annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
M#l mmmmmmm lrJ*JJJ% M m ™ correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
m_*m_W mmm_w m_W __ Wm_\\WmmmmWmm_}_W 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après

réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
P — ___> _____ _____ _____ _ _____ _____ _____ _____ _ _ _ _ _  _ _ ___¦ _ _ _ ¦• _ _ _ _ _ _____ ___• -__¦ _ _ n __ ___ -__• __ q

¦T^̂ P_^̂ ^̂ ^ yjT^̂ J_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ FS I Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I
^̂ ^L3̂ ^V _^JJJ |̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ K̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 3̂ ^| Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres I
¦¦ I Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I

I Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique 'paraissent gratuite>
_ ¦ , Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: .3x par semainer du «Nouvelliste» du (des): J

Lfldvj U" lUllUI f lIClLlCUl Cl VcNUrcUl ( ? Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée
I ? Annonce payante commerciale |

Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures i Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale i
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures i V
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures l Texte de l'annonce: <̂ >

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950 Sion,
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution. ' J

Tarifs: Annonces privées: Fr. 1.35 le mot TVA 7,6% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 17.55 l i

Annonces commerciales: Fr. 2.95 le mot TVA 7,6% incluse I Nom. Prénom: '
Facturation minimum 13 mots = Fr. 38.35 l l

No de téléphone ou de fax = 1 mot |  ̂ NPA
' 

Localité: 
j

Tél.: Date: Signature .
Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste i. _ _ _ _ _ _ _ _  •_ _ _ _ — _ _  — _ _ _ _ _  _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  -

Jeune fille au pair pour s'occuper d'un enfant
de 2'/_ ans, région Miège, début septembre
2001. © (079) 633 64 14.
Maman de jour ou gentille grand-maman
pour s'occuper de nos deux enfants le
matin. Région Sion. © (078) 698 25 51, dès
midi.

aussi monospace 7 places
TARIFS:

loisirs dès Fr. 66- /1  jour
week-end dès Fr. 109-/2 jours

CENTRE AUTOMOBILE
EMIL FREY - SION

027/203 50 50

Suzuki Samurai, modèle 96, 56 000 km
Fr. 11 500 -, expertisée. Très bon étatFr. 11 500-, expertisée. Très bon état. Châteauneuf-Sion, maison, début 1900 sur
© (079) 686 71 90. 3 niveaux. Prix à discuter. © (079) 679 29 44.

Chalais, attique 57_ pièces, grand jardin, état
de neuf. Fr. 335 000 - à discuter.
© (027) 458 46 18.

Toyota Corolla 1300 16V 1994, 84 000 km,
5 portes, rouge, verrouillage centra l,
Fr. 5000.-.© (024) 485 24 81 © (027) 767 13 62.

http://www.bazar.ch/nouvelliste


Fully (Branson), terrain 976 m1, mi-coteau
(zone à const.) Fr. 110.-/m>. © (079) 612 02 03.
Granges, terrain à construire 1145 m' divi-
sibles, équipé, quartier tranquille, Fr. 130.-/m'
l (027) 458 38 04.
Grône, appartement 47, pièces de 125 m2
2 salles d'eau, cheminée, balcon, cave, garage
place de parc, ascenseur, entièrement refait
ï> (027) 458 50 46 ou © (079) 409 32 28.

Vérossaz à vendre joli chalet 4 pièces avec
terrain 700 m', vue imprenable. Fr. 195 000 -,
Fr. 650.-/mois. Visite: © (079) 607 80 23.place de parc, ascenseur, entièrement refait. *"?£. /mok Visita ®To79) 607 sô'23 ' Sion' **"«io meublé VI, pièces. Fr. 550 -

l. (027) 458 50 46 ou © (079) 409 32 28. Fr. 650.-/mois. Visite. <C (U/a) BU/ BU a. charges comprises. Libre dès le 1.6.

5. Marécottes, chalet 4V, pièces avec V*T?!SZ L£ ofrac/" FV VsOM 
à C (027) 458 31 78' 

.tudio. prix intéressant, bonne situation t mToT^R «M 
9 9 ' Sion. rue Lausanne, studio meublé. Fr. 500.-

portes ouvertes samedi 12.05.01. Info: { ' c.c. © (027) 458 36 09, (soir).
r> (079) 607 80 23. Villette-sous-Verbier. Maison mitoyenne, ,.__ ... . . , ...,.¦ ,_._.̂ t

Veyras-Sierre, 2 pièces, Fr. 115 000.- à
discuter, place dans garage Fr. 25 000.-.
© (079) 220 37 59. Sion, rue Lausanne, studio meublé, Fr. 500

c.c. © (027) 458 36 09, (soir).

Entre Aproz et Riddes, rive gauche, maison
de campagne, de 2 appartements (1 grand
+ 1 petit) surface habitable environ 200 m'.
Belle vue, place de parc + pelouse. Nécessite
rafraîchissement en l'état. Fr. 280 000.- hypo-
thèque à disposition, fonds propres Fr. 30 000.-.
C (076) 381 47 02.
Eventuellement à louer. Martigny,
5Vi pièces, modulable, finitions luxueuses,
quartier tranquille, construction de qualité.
i (079) 220 34 74.

Vissoie-Mayoux, Fr. 160 000 -, chalet ancien
2 appartements, 800 m2 terrain. Rens
© (079) 327 42 27, © (027) 207 24 12.

Immo cherche à acheter
Martigny, appartement 37_ pièces, au
2e étage, ascenseur et place de parc, fonds
propres Fr. 34 000-et Fr. 580.- par mois. Portes
ouvertes samedi 12 mai 2001. Info.
® (079) 607 80 23.

Chalet de qualité, à Zermatt ou Montana
www.chalets-for-sale.ch © (027) 458 22 03.

Saint-Maurice, 47i pièces, grand hall, séjour,
3 chambres, balcons, cuisine agencée, bains, WC
séparé, environ 100m', Fr. 900 - charges
Fr. 100.-. Pour 01.11.01. ® (024) 485 25 93.
Sion, Grand-Pont 2, studio meublé. Libre
01.06.2001. Tranquille, balcon. Fr. 490.-.
© (027) 458 12 78, © (079) 611 35 77.

Martigny, Pré de Foire, appartement
récent, traversant, de 4V» pièces, Fr. 320 000.-.
« (027) 723 17 03 après 20 h.

Immo location offre
Mase, à vendre 2 chalets et places à construi
re. <t> (027) 281 33 84. A CHIPPIS, appartement 2 pièces meublé dans

villa , parc, jardin , pelouse. Fr. 700.-/mois,
charges comprises Tél. 079 219.20.68

Uvrier, 47» pièces, subventionné, dans petit
immeuble, près école, grand balcon. Libre de
suite. © (027) 322 50 46.
Vétroz, 3 pièces. Fr. 840 - charges comprises.
Libre 1.7. © (027) 346 00 50, privé,
© (027) 606 86 29, prof.

Belles... libérées... mais seules! Où relever
250 coordonnées privées? © (021) 683 80 71.
www.oiseaurare.ch

Mayens de Saxon, en construction, chalet
3 chambres. Terrain 700 m'. Vue imprenable
Fr. 270 000.-. © (027) 744 21 81. Ardon, à louer atelier-dépôt 47 m1, ne

convient pas comme garage. © (079) 208 80 72.
Vétroz, 37» pièces. Fr. 900-charges comprises
libre de suite. © (027) 346 26 16.

Mayens de Saxon, en construction, chalet charges comprises Tel. 079 219.20.68 © (027) 606 86 29, prof. Club de rencontres: sortez vos atouts! Dîners
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PaWffl32) 721 41 sf"*' M ft
1" *"& l̂^  ̂ «u^rt Dame 50 ans. désire rencontrer Valaisan, pour

67» pièces. ® (027) 744 24 54. 2 salles d eau et loggia. © (032) 721 41 52. sel e et literie. Charges composes + couvert week.end t' montagne. © (02 1) 803 70 58
Mavens-de-Sion. chalet ancien avec terrain. Cherche à louer dans Va.ais centra, cha.et P°" "ture Fn 600- ® (027) 34 13 13 entre 20-22 h. 

Ayent-Botyre, appartement 47» pièces,
2 salles d'eau et loggia. © (032) 721 41 52.

Vétroz, dans villa, studio meublé avec vais-
selle et literie. Charges comprises + couvert
pour voiture Fr. 600.-. ® (027) 346 13 13.

à l'année appartement non meublé V»..'," # '' , ZX _ ™Ai = m mï-r. 771 ki E> ' «IU _S i-T ¦ _ -Z' ;„=. 7r.™Z7Z* Z rZAJàr* Dame 50 ans, désire rencontrer Va aisan, pour
67» pièces. ® (027) 744 24 54. 2 salles d eau et loggia. © (032) 721 41 52. sel e et literie. Charges composes + couvert week.end t' montagne. © (02 1) 803 70 58
Mavens-de-Sion chalet ancien avec terrain Cherche à louer dans Valais central chalet P°ur voiture Fr. 600- ® (027) 346 13 13. entre 20-22 h. _ "ay6
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Ï^S ĴT^T^ÔI B̂T  ̂ Elle a 36 ans, souhaite rencontrer amie.s)

8 (027) 207 24 12. © (027) 322 59 01. tout confort belle situation. Fr. 650.- c.c. randonnée d'un ou plusieurs jours en

Cherche à louer dans Valais central chalet
(ou mayen), prix modéré, pour juillet et août.
© (027) 322 59 01.

Venthône, appartement 2 pièces meublé
tout confort, belle situation. Fr. 650.- c.c
© (027)455 17 35.

Elle a 36 ans, souhaite rencontrer amie(s)
pour randonnée d'un ou plusieurs jours en
montagne. Disponibilité juillet-août si possible
ou week-end. © (079) 488 58 91.Miège, terrain à bâtir pour villa, 636 m1, au

prix de Fr. 128 000.-. Pour renseignements
® (027) 455 80 05.

Chalais, 3 pièces, avec jardin, cheminée.
Loyer: Fr. 700.- électricité + TV comprises. Libre
de suite ou à convenir. © (079) 525 21 27.nri* rié Fr 128 000 - Pour rpnwinnpméntt Loyer: Fr. 700.- électricité + TV comprises. Libre Vernayaz, 47» pièces, cheminée, qarage, jar-

%m™J™_\ (K 
renseignements débite ou à convenir. © (079) 525 §1 27. din, Fr 1280- + charges. Libre fin juin ou mi-

Monthev maison 4V nièces + hanoar Chippis-Sierre. grand studio meublé, juillet. © (027) 764 16 77, © (079) 381 03 37.
" rtntver, ê°rain
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35°~- ??""* "̂ J*  ̂""fl Âtal?Fr. 230 000—© (024) 471 42 84. © (079) 238 08 03. très spacieux 17» pièce, Fr. 500— Geco Aigle,

Chippis-Sierre, grand studio meublé
(17» pièce), rénové, parking. Dès Fr. 350-
© (079) 238 08 03.

Monthey, avenue Industrie, magnifique et
très spacieux 17» pièce, Fr. 500— Geco Aigle,
(024) 468 15 20 (www.geco.ch). 

Monthey, route de Morgins maison sur
2 niveaux , terrain 2300 m' Fr. 285 000—
© (024) 471 42 84.

Monthey. route de Morgins maison sur <**"*;, ¦"«»*£, i°!!it!
tU
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Monthey. petite maison à rénover, terrain î̂*» ̂ k̂l
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environ 450 m' Fr. 190 000.-.® (024) 471 42 84. ?aint-Leonarçj 200 m' promotion 2001 =

Jardins potagers, loisirs (cabane) à Uvrier ou
Saint-Léonard, 200 m' promotion 2001 =
Fr. 100— © (027) 203 24 39.

Monthey route de Morgins, terrain à bâtir
de 800 m' Fr. 95 000.-.© (024) 471 42 84.
Monthey très jolie maison rénovée avec
2 appartements de 3 pièces + 1 chambre, car-
notzet, dans quartier calme et verdoyant, très
ensoleillé, proche des écoles et commerces.
Plusieurs places de parc, terrain aménagé
433 m1 Fr. 465 000-.© (024) 471 42 84.
Monthey (centre ville) appartement
57» pièces (106 m') entièrement rénové,
garage extérieur fermé, Fr. 315 000—
« (024) 471 42 84.
Muraz-Collombey, terrain divisible à
Fr. 80.-/m! ou avec villa à partir de Fr. 360 000-
fonds propres Fr. 36 000— IFD. Info:
<b (079) 607 80 23.
Muraz-Collombey 47» pièces 110 m2 grande
cuisine, 2 salles d'eau, cheminée, balcon, gale-
tas, cave, garage. Situation calme, ensoleillée.
Prix à discuter. © (024) 472 79 43 repas.
Muraz-Sierre, appartement 47» pièces,
situation exceptionnelle. Fr. 220 000—
© (078) 756 77 40.
Ollon/Chermignon maison avec 2 apparte-
ments, balcons, garage, terrain.
© (078) 674 69 05.

VacancesPont-de-la-Morge, appartement 47» pièces,
1er étage, terrasse, balcon, garage, cave.
© (079) 281 33 79.

Riddes, grand studio dans immeuble récent.
Meublé, cave, parc extérieur. Loyer à discuter.
Entrée à convenir. © (027) 722 15 13, heures de
bureau.

On cherche chalet à louer pour 2-3 mois
d'été, Valais central. © (027) 322 08 79,
© (079) 361 63 45.Produit-Leytron, chalet à saisir, 4 pièces,

garage, place de parc, terrain, jardin.
Visite, renseignements © (027) 306 45 01,
©(052) 202 45 81.
Saint-Germain, Savièse (VS), magnifique
appartement 27» pièces, vue panoramique,
ascenseur et garage, fonds propres Fr. 17 000—
IFD. Info: © (079) 607 80 23.
Saint-Léonard, villa jumelle récente
47» pièces, Fr. 365 000- © (078) 603 73 34.
Savièse, magnifique attique 47» pièces,
135 m', Fr. 390 000— © (079) 214 01 71.

Riviera vaudoise, Chernex s/Montreux,
jolie surface commerciale voûtée environ
45 m1, pour bureau, tea-room ou autre utilisa-
tion. © (027) 323 54 83, © (021) 971 14 04.
Saillon, appartement 27» pièces, rez-de-
chaussée, terrasse-pelouse. Subventionné.
© (079) 229 51 26.

Espagne-Peniscola, villa 5-6 personnes, gara-
ge, terrasse, piscine, TV, du 15.7.
© (027) 203 10 80.
Famille (5 personnes) cherche pour saison
hiver 2001-2002 logement de vacances sis à
Thyon-Les Collons. © (079) 709 78 80.Saxon, à vendre en bloc ou séparément

(petit bâtiment résidentiel): 1er: 2 ado-
rables appartements de 37» pièces chacun, gara-
ge, couvert à voiture, grand galetas.
Fr. 320 000- chacun. Plain-pied: 145 m'à amé-
nager au gré du preneur pour appartement,
bureaux, foyer de jour, cabinet médical,
etc., avec places de parc: Fr. 180 000—
© (027) 744 38 38.
Saxon, maison deux étages avec grange,
garage, terrain 700 m7, 4 chambres, hall, cuisine
habitable. Rez avec cave, buanderie, atelier.
Possibilité extension dans grange. Fr. 290 000—,
Contacter ATM-Architectes, M. Zimmermann
© (021)311 14 61.
Sierre-Noës, magnifique appartement
neuf 37» pièces, 100 m' env., grand balcon,
belles finitions, place parc. Liquidation à
Fr. 230 000.-. © (079) 342 49 49.

Savièse, charmant 27» pièces, entièrement
rénové, partiellement meublé, grand carnotzet,
cuisine agencée (vitrocéram, micro-ondes, lave-
vaisselle), balcon, place de parc, cave, Fr. 850—
© (079) 475 31 11.

Vias-Plage, villa 6-8 personnes, tout confort,
jardinet, garage, piscine commune, proche de la
plage. Dès Fr. 300-/semaine. © (032) 710 12 40.

AnimauxSierre, à vendre ou échange appartement
57» pièces triplex, cheminée, garage, 2 places
de parc. Info: © (079) 607 80 23. Sierre, appartement 2 pièces, Fr. 430— c.c

Libre tout de suite. © (076) 368 44 85. A vendre chiots Bouvier Bemois/Bosseron,
Fr. 50— © (027) 785 19 85, ou © (079) 66 44 116.Sierre, terrain à construire zone villas,

900 m', prix à discuter. © (027) 455 85 21.
Sion, villa de 2 appartements + combles
transformables, situation exceptionnelle sur
parcelle de 846 m', rue du Petit-Chasseur 20.
t) (027) 722 58 58, heures bureau.

Sierre-centre, à 2 pas de la gare, joli studio
meublé, linge et vaisselle. Libre 1er juillet.
© (027) 455 88 60 (repas), © (027) 455 42 52
(bureau).

Chatons persans: tricolore et noir-blanc, pedi
grée, vaccinés, vermifuges, super caractère
© (079) 606 11 85.

Slon Gravelone, villa à construire, très
bonne situation. © (078) 764 25 30.

Sierre, Industrie 38, 4e étage, 27» pièces,
moderne avec balcon, place de parc, cave, cuisi-
ne entièrement agencée avec lave-vaisselle
+ vitrocéra m, loyer subventionné par l'état.
Libre 15 juillet. © (079) 285 26 71.Sion, terrain à bâtir de 1450 m2, à Montorge

près du lac dans un cadre idyllique, à 5 minutes
du centre ville , au prix de Fr. 150-/m'.
* (079)220 21 83.

Sierre, Impasse Roseraie, 27» pièces, réno-
vé, calme. Libre début juin. Fr. 800— y c. garage
et charges. © (027) 455 96 03.

A vendre superbes Discus, prix intéressant,
pour aquariophile averti. © (027) 746 48 25 le
soir.

Sion-Châteauneuf, villa mitoyenne,
2 étages, 4 chambres, jardin. Ecole à proximité.
fr. 395 000-, © (027) 323 38 18.

Sierre, Industrie 40, appartement
37» pièces, dernier étage, parc. Libre 1er
juillet. © (027) 456 12 91. Divers

Saint-Maurice, à côté de l'école HEP, appar-
tement 4 pièces, remis à neuf, loué à l'année,
?8 m', Fr. 156 000— © (024) 485 15 20.

Sierre, route Simplon 8, appartement
4V» pièces, parc. Fr. 1250— c.c. Fiduciaire Hervé
Berthod S.A. © (027) 455 41 46.

Animation musicale, bals. Nostal'Gilles
Répertoire chanté. © (079) 337 51 59.

ftoistorrents chalet-villa 6 pièces, loggia,
9arage + 1 pièce indépendante + petit chalet
atelier et terrain â bâtir. Calme, proche de
toutes commodités, le tout Fr. 490 000.-
« (024) 477 16 31 SOIR.
Troistorrents vieux chalet 47» pièces
Partiellement transformé, terrain 386 m',
" 195 000- © (024) 471 42 84.
Unique, à Troistorrents, petit domaine,
avec deux chalets d'habitation et dépendances,
'ace Dents-du-Midi. Construction 1865, rénové
'983, proche village, communications, stations
* ski, Fr. 580'000— © (024) 477 20 37 soir. Artisanat
yétroz, terrain à construire 840 m1, équipé
"•130 000— © (079) 214 01 71.

Sion-Vissigen, à louer studio, avec place de
parc et cave. © (078) 803 99 63.

Urgent, cherche menuisier-charpentier
indépendant poseur. © (024) 481 82 44
© (079) 212 89 42.

A vendre à Venthône imm. «Les Bondes» au
1er et ouest, bel appartement meublé 47» p.,
modifié en 37» p. reconvertible, 1 cave et une
place de parc ext. Fr. 260 000.-. Rens. et visites
Régie Antille Fidusierre S.A. Natel (078)
692 32 70 - (079) 628 03 12.

Villette-sous-Verbier. Maison mitoyenne,
confort, fourneau pierre ollaire, 5 minutes à
pied télécabine et C.F.F. Fr. 150 000—
© (079) 436 62 26. 
Vionnaz à vendre belle villa jumelle,
construction traditionnelle, 57» pièces, garage.
Fr 380 000—, Fr. 1260—/mois. Info:
® (079) 607 80 23.

Aux Marécottes, 27» pièces meublé, entière-
ment rénové, près des installations, à l'année,
au mois, à la semaine, dès début juin.
® (027) 761 13 45 ou © (078) 687 21 14.

Achat ou location, local ou grange, 40 m' ou
plus. Région Aproz-Conthey-Vétroz, pour maté-
riel agricole. ® (079)414 97 67.

Hi-Fi TV Informatique
Montana, centre village, 27» pièces, refait à
neuf, situation calme, garage, Fr. 950.-
+ charges. ® (022) 366 29 03.

Cherche à louer appartement 27» pièces ou
3 pièces indépendant, non meublé avec cave
ou débarras + parking. Plaine valaisanne.
© (079) 454 93 73. Création: Sites Internet de qualité

www.id-net.ch © (079) 636 92 88.Montana, studio ensoleillé, balcon, parking,
à l'année, Fr. 550.-/mois. © (079) 450 62 50.
Monthey, villa jumelle 47» pièces à louer dès
septembre, 3 chambres, buanderie, WC,
douche, salle de bains, cuisine, salon + salle è
manger. Très bien équipée. Fr. 1900—/mois.
© (024) 471 16 20.

Votre journal
le Nouvelliste

Noës, appartement 47» pièces garage et cha|et ou vi||a valais central, rive droite,
place de parc, dans maison, au rez-de-chaussee. 

 ̂(07g) 442 90 28 20-2 1 hConvient pour couple à la retraite. 
© (027) 455 81 21. Jeune fille cherche à louer studio, maximum
== -= r-. T -. r Fr. 350-/mois. © (078) 755 69 52.Place dans parking souterrain, à :__; 
Châteauneuf-Conthey. Chauffage, accès Vouvry, Vionnaz, ou Bas-Valais. Famille
protégé. Fr. 75—. © (027) 306 90 48, cherche logement de 5-6 pièces, éventuelle-
© (078) 770 24 64. ment 47» pièces, au plus tard pour 15 sep-
=—r—;—;—;ï ¦ ,. „„ -r 3—r- tembre. Merci de nous contacter auPont-de-la-Morge, joli 4V» pièces, endroit (026) 401 27 50.très tranquille, proche des écoles. Fr. 1250— J — 
charges et garage compris. Libre dès août
© (027) 346 43 28.

Riddes, magnifique 37» pièces, au rez,
2 chambres, salon, cuisine, grande salle de
bains, place de parc et terrasse. Appartement
neuf. Libre le 25 mai. Fr. 980— + charges.
© (079) 220 21 24.

Chalet à 12 km de Martigny, 5 lits, juin, juillet
août. Tranquille, ensoleillé. © (027) 761 24 36
soir.

Saillon, villa jumelée avec jardin, à louer au
plus vite. © (079) 449 29 16.
Saillon, villa jumelée avec jardin, à louer au Lac Majeur, location ravissant apparte-
plus vite. © (079) 449 29 16. ment directement sur gazon. Site attrayant,
=-^-—r . ,„ rr -T-T-: © (021 ) 646 66 68.Saint-Léonard, 47» pièces, grand balcon, en 
très bon état. Fr. 1170— charges comprises. Ovronnaz, à louer à la semaine, de privé,
© (027) 395 24 42, repas. appartement dans chalet. ® (078) 793 25 49.
très bon état. Fr. 1170— charges comprises. Ovronnaz, à louer à la semaine, de privé,
© (027) 395 24 42, repas. appartement dans chalet. ® (078) 793 25 49.
Saint-Léonard, 37» pièces, en très bon état. Toscane, 436 km, appartement dans villa,
lave-vaisselle, grand balcon. Fr. 990— charges 500 m mer , tout confort , ja rd in ,
comprises. © (027) 395 24 42, repas. © (027) 723 29 81.

Toscane, 436 km, appartement dans villa
500 m mer , tout confort , j a rd in
© (027) 723 29 81.

Saint-Léonard, à louer garage 64 m' ou
comme dépôt. © (027) 203 21 63.
Savièse, 27» pièces, dans petit immeuble avec
balcon + place de parc. Fr. 690—.
© (027) 395 49 69.

Sion, 37» pièces sympa, Petit-Chasseur. Loyer
modéré. Libre début juillet. © (027) 322 98 48.

AB déménagement, locations utilitaires,
Sion, 37» pièces sympa, Petit-Chasseur. Loyer avec ou sans chauffeur. Travail soigné. Prix
modéré. Libre début juillet. © (027) 322 98 48. avantageux. © (079) 435 13 00.
Sion-Nord appartement standing 150 m1 Déménagement Sierre La Fourmi, rapide,
3 chambres, 3 salles d'eau, balcon, marbre, che- efficace, avantageux. © (027) 455 92 91 (dès 20
minée, Fr. 1420- + garage + charges. n ou répondeur).
© (078) 618 98 10. P ' 

Sion-Nord appartement standing 150 m' Déménagement Sierre La Fourmi, rapide,
3 chambres, 3 salles d'eau, balcon, marbre, che- efficace, avantageux. © (027) 455 92 91 (dès 20
minée, Fr. 1420- + garage + charges. n ou répondeur).
© (078) 618 98 10. P ' 
—. -̂_ - r rn j- Gherri-Moro présente dessins, esquisses auSion, centre ville, chambre meublée, près Caveau 0ct£gonej Saint-Pierre-de-Clagis.du centre professionnel , cadre familial , m tmn\ ¦_,__¦_, ?_: n&
pour apprenti(e) ou étudiant(e). Fr. 350- K ' c "w" 
© (079) 226 80 12.

Gherri-Moro présente dessins, esquisses au
Caveau Octogone, Saint-Pierre-de-ClagJs.
© (079) 342 35 04.

Sion, 27» pièces. Fr. 690— charges comprises et
place de parc. © (027) 322 76 87.

A donner

Sion, Vissigen, à louer , joli studio meublé.
Fr. 500- charges comprises. © (027) 323 77 13
© (078) 774 53 05.

Une cuisine agencée en stratifié bois, avec
platine inox et appareils (2.5 m.), à démonter
sur place au plus vite. © (024) 471 77 89 le soir
ou © (079) 486 47 88.

Sion, grand 47» pièces, ensoleillé, bois, cuisine
séparée. Libre à convenir. Fr. 1300- garage
et charges compris. Tourbillon 31.
© (076) 558 16 23, © (027) 321 21 78.

Sion, Vieux-Canal, dans immeuble récent
spacieux appartement 37» pièces (100 m"),
bien ensoleillé. Loyer Fr. 950- + charges
+ garages. Libre de suite ou à convenir.
© (027) 322 22 14, © (079) 213 26 86, l'après-
midi
Sion, région Saint-Guérin, grand 47» pièces,
dès le 1.8.2001, avec balcon, cuisine équipée,
cave et galetas. Fr. 1250- charges comprises.
© (078) 817 67 83.

Jolis chatons pour la fin mai
© (027) 288 10 70 heures des repas.

Immo location demande
Achat ou location, local ou grange, 40 m' ou
plus. Région Aproz-Conthey-Vétroz, pour maté-
riel agricole. © (079)414 97 67.

Jeune homme, 33 ans rencontrerait jeune
fille 23 à 34 ans, pour amitié sincère.
© (079) 584 02 90 (soir).
Jeune homme, trentaine, sympa, mignon (qui
sait...), sportif, non-fumeur, désire rencontrer
douce fée, sensible, sincère désireuse de
partager amour et complicité. Ton petit signe
sera le bienvenu! © (027) 306 91 30 dès
20 h 30.

Cherche à louer appartement de 27» à
37» pièces, calme, entre Vevey et Martigny.
© (076) 573 33 13.
Cherche chalet à l'année, possibilité
hiver/été. Valais central, pour 5 personnes.
© (022) 783 03 92.

Champex-Lac chalet à louer du 28 juillet au
11 août. Animaux interdits. © (027) 783 16 45.

Vacances sur les thèmes culture et santé:
vol Genève-Budapest , visites, thermalisme.
Soins dentaires ou optique: tiers du prix
Suisse, garantie. © (078) 808 62 03.

A donner deux chattes grises de deux mois.
© (027) 481 79 89.
Famille à Vétroz adopterait 1 chaton noir
(femelle), câlin et joueur. Bons soins garantis.
© (027) 346 47 66.

A donner chatons tigrés, 8 semaines.
© (027) 776 20 07 à partir de 12 h.
Urgent, à donner cuisine agencée, largeur
325 cm, comprenant armoire à balais et divers
meubles de rangement, plonge et plan de tra-
vail inox, cuisinière 4 plaques, four Gaggenau à
la hauteur, hotte de ventilation. A débarrasser
sur place. © (079) 342 81 13.
Gratuit! Fumier de cheval à base de sciure.
Excellent pour jardins, vergers, vignes et cul-
tures. Allège le terrain. Petites et grandes
quantités. A prendre sur place.
© (027) 346 35 58.

Poussette avec pousse-pousse bleu + habits
de bébé. Bon état. © (027) 455 99 86.

Amitiés, Rencontres
Agences Rencontres: Fr. 230.- annuel
Rencontres sérieuses uniquement
© (027) 322 20 08. Ultima Contact . Sion
www.ultimacontact.com

Homme de 60 ans, physique agréable, situa-
tion stable, généreux de coeur, non-fumeur,
goûts simples, rencontrerait femme de
50-58 ans, pour relation stable et durable.
Discrétion assurée. © (027) 323 05 72.

20 TV couleurs Philips état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 150- à Fr. 350- pièce, 10 vidéos JVC
Fr. 120-, © (026) 668 17 89, © (079) 392 38 03.

VW Transporte r.
Une tirelire, déjà pour Fr. 27 730.-.

• 7,2 litres aux 100 km*: le turbodiesel de 68 ch fait du VW Transporter
le plus économe de sa classe, une véritable tirelire. Pour seulement
Fr. 27 730.-, vous pouvez déjà en acquéir un. A ce prix, vous auriez tort
de vous priver de sa fiabilité proverbiale et de sa grande polyvalence.
Votre agent VW ne sera pas avare d'arguments valables.

LEASING AMAG: VW Transporter à partir de Fr. 27 730- / Leasing Fr. 12.55 par jour
Fr. 382.- par mois / 48 mois / 10 000 km par an / Tous les prix TVA incluse.

• Consommation normalisée
de carburant (1999/I00/CE)
totale: 8,31 aux 100 km
urbaine: 10,0 I aux 100 km
extra-urbaine: 7,21 aux 100 km

Utilitaires VW. /5?#S
Premier choix dans toutes les tailles. \ \j F / J

_!
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GARDEN CENTRE
FAISS
FULLY

DIMANCHE 13 MAI

Fête des mères
OUVERT

de 8 h à 12 h
livraisons jusqu'à

14 heures
Tél. (027) 744 33 24
Fax (027) 744 31 20

www.fais.ch
036-458984

_x\*
H*!*

—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Machines

professionnelles
à mettre sous vide,

dès Fr. 1000.-
Tél. (021) 948 85 66

185-005239

Du 11 au 13 mai 2001

d'artistes contemporains
Lundi au vendredi 15 h - 20 h

Samedi 10 h - 2 0  h
Dimanche 10 h - 18 h

entrée \*re st»tn 
f MAGRO

036-458270

http://www.chalets-for-sale.ch
http://www.geco.ch
http://www.ultimacontact.com
http://www.oiseaurare.ch
http://www.fais.ch
http://www.id-net.ch
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Création mondiale
¦ Soirée d exception pour le

Les trésors
du Mont-Chemin
Oubliée des cartographes, cette montagne recèle à elle seule

le quart de toutes les espèces minérales de Suisse. Un livre lui rend hommage

L e  

Mont-Chemin n'exis-
te pas. Le nom de cette
montagne n 'apparaît
pas sur les cartes topo-
graphiques fédérales,

alors que tous les habitants de
la région la connaissent sous
cette appellation depuis des siè-
cles», relève Stefan Ansermet,
auteur d'un livre fraîchement
sorti de presse et consacré à
cette montagne oubliée.

Divisé en deux parties, le li-
vre Le Mont-Chemin se veut
aussi accessible au profane
qu 'au spécialiste des minéraux,
à qui il offre un inventaire ex-
haustif des richesses minéralo-
giques des lieux. «Cela ressem-
ble à un livre de botanique. Il
permet à quelqu 'un qui se bala-
de au Mont-Chemin d'identifier
les cailloux qu 'il trouve», expli-
que l'auteur.

De l'or bien visible
Des minéraux au Mont-Che-
min, on en trouve d'ailleurs
«très facilement. Même sans
casser les cailloux. Pour les très
belles choses, il faut tout de

Vue en enfilade de la galerie inférieure de la
recherche de la fluorine. Stefan ansermet

woodrufite , se trouvent dans
deux seuls gisements au mon-
de, dont le Mont-Chemin. Des
richesses connues depuis long-
temps et qui en ont fait le site
minier le plus ancien du Valais,
daté de 500-600 après J.-C. «Les
mines du Mont-Chemin sont
aussi à l'origine de toute une
industrie valaisanne. Elles ali-

même un peu p lus de temps»,
sourit Stefan Ansermet, rap-
pelant au passage que l'on
trouve même de l'or. «Quand
on sait où il est on trouve rela-
tivement facilement de petits
grains, de l'ordre du millimè-
tre, mais visibles à l'œil nu.»

A mentaient par exemple en fer
Âm ^k les fonderies d'Ardon , première

_ Ĵ p v grande industrie en Valais,»

^^
Ê K^^M rappelle Stefan Ansermet. Au-

^Ê jourd'hui le sentier des mines
Y£m permet de découvrir les vesti-

ges de l'activité minière. Bou-
L 'auteur de l'ouvrage, Stef an Ansermet: «Le Mont-Chemin est un quin sous le bras, la balade
endroit extraordinaire. Le livre est un complément idéal pour sa promet d'être instructive.

Mines très anciennes
Si l'on trouve de l'or au Mont-
Chemin, on y découvre surtout
une vingtaine de minéraux
uniques en Suisse. Certains, endroit extraordinaire. Le livre est un complément idéal pour sa promet d'être instructive,
comme la zincocopiapite ou la découverte.» nf Joakim Faiss

L'apprentissage s'expose
Comme chaque année, la Littemahalle de Viège présentera une soixantaine

de professions. Un millier d'élèves des cycles d'orientation sont invités.

C

ette année, le salon de $ -Jï
l' apprentissage est pro- |fcdri|jj i Professions à la mode
gramme du mardi 15 mai I _ , .. nmfoccinnc * la mnAa

au vendredi 18 mai prochains.
Les stands présentant une
soixantaine de professions se-
ront installés à la Littemahalle
(patinoire) de Viège. Le prési-
dent du comité d'organisation et
président de l'association des
artisans haut-valaisans Paul-
Bernhard Bayard exp lique que 11 \A 

ĵl'objectif principal est d'intéres- H J SbaË3H _̂^Mg
ser les jeunes aux potentialités WêL
professionnelles. 

^Le directeur des écoles pro- Ej^^^^dSfessionnelles du Haut-Valais
Karl Heynen remet l'ouvrage sur
le métier: il faut maintenir l'inté- Le comité d'organisation du salon de l'apprentissage de Viège:
rêt pour les apprentissages. Se- Moritz Wenger, Karl Heynen, Paul-Bernhard Bayard, Erich Heynen,
Ion lui, le CFC actuel est souvent Marcel Kummer. nf
le point de départ d'une carrière
future, soit par la formation former sur deux à trois profes- terrompent leur apprentissage
continue, soit par la maturité sions», précisait M. Wenger. De en cours de route. «En général,
professionnelle. cette manière, ils auront le ce n'est pas tant la profession

Le coordinateur des écoles choix entre- leur profession de qui est en cause que le maître
Moritz Wenger a expliqué que rêve et leur profession de raison d'apprentissage.»
les visiteurs invités seront les (voir encadré). Le chef du Département de test de sélection a laissé pas-
élèves de la deuxième classe du Les quelque 700 à 750 jeu- l'éducation de la culture et des ser cinquante candidats sur
cycle d'orientation. Car l'année nes qui , chaque année, com- sports Claude Roch sera présent deux cents inscrits ,
prochaine à la sortie du CO, ils mencent un apprentissage dans au salon des professions de Viè-
devront choisir leur métier. le Haut-Valais, finissent par ge. Le mercredi 16 mai, l'expo-

Les inscriptions sont un trouver chaussure à leur pied, sition accueillera un débat sur cne^ "̂  
projet de la formation

succès: plus de mille élèves an- La proportion des apprentis qui la valorisation de l'apprentissa- professionnelle de la Confédé-
noncés de tous les districts. Les ne sont pas satisfaits du métier ge. Il sera mené par le président ration Peter Muller.
organisateurs les répartiront à choisi serait faible, selon M. de l'association des artisans de Pascal Claivaz
raison de 130 à 180 par jour. Wenger; et encore plus minime Viège Jean-Pierre Bringhen, m̂mmmmm-wMn__________________

«Chaque élève pourra s'in- la proportion des jeunes qui in- avec comme invité principal le B̂BWvmH iTTrnTil l cn' li M

trand Gay s'im-
posent. Au-delà
de son poste

Conservatoire cantonal de musi-
que de Sion qui s'apprête à vivre
un concert de grande classe
dans la magnifique salle du
Théâtre Le Baladin à Savièse, ce
samedi 12 mai à 17 heures.

Au programme de cette soi-
rée, une pianiste d'une remar-
quable sensibilité et musicalité,
Meglena Tzaneva, élève de Do-
minique Weber, s'apprête à pas-

d'enseignant i
au conservatoi- w
re, cet homme riÉ? ÊÈ
dynamique di- Bertf andnge, en outre , G mela fanfare Edel- »

onnalitéweiss d Orsie- bien œnnueres, 1 Harmonie m  ̂wmunicipale de
Martigny et le
Chœur mixte de Collonges. Du
côté de la composition , Ber-
trand Gay n'en est pas à son
coup d'essai. Il a notamment
décroché le ler prix lors Au
concours du 40e anniversaire

ser son épreuve de virtuosité
avec le Concerto No 1 pour p ia-
no et orchestre de Chopin. En
préambule, Jennifer Skolovsdki
(classe de Mme Christiane Jaco-
bi) interprétera le concerto II de
Vivaldi pour flûte , cordes et
basse continue La Notte.

Autre point magistral de
cette rencontre, la création
mondiale d'un concertino pour

du Conservatoire de Sion avec
une Suite pour ensemble de cui-
vres. Fidèle à son poste de chef,
le passionné et enthousiasme
Stephan Ruha, dirigera pour la
circonstance l'Orchestre du
Conservatoire cantonal de mu-
sique de Sion.

Il convient de mentionner
que l'accès à cette soirée musi-
cale de grande qualité est libre.

Ariane Manfrino

trompette et orchestre composé
par Bertrand Gay, professeur au
Conservatoire de Sion. Une pré-
sentation originale qui voit
l'élève, Laetitia Schmidt, rendre
honneur au créateur, au de-
meurant son maître de musi-
que, en s'exprimant dans une
composition inédite. Un grand
moment en perspective!

Quelques mots sur Ber-

PUBLICITÉ

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


LyCHEfïlEDICA
Société pharmaceutique en plein essor cherche pour son
département production pharmaceutique

un opérateur de fabrication
Profil:
• expérience dans la production pharmaceutique
• expérience en qualification et validation
• connaissances en mécanique et électricité
• habitude des bonnes pratiques de fabrication.

Atouts:
• expérience dans la production stérile
t connaissance de l'anglais.

Tâches principales:
• fabrication des formes sèches et liquides
• gestion du programme de fabrication
• gestion documentaire des travaux de fabrication.

Entrée en fonctions: dès que possible.

Veuillez adresser vos offres de service à:

CHEMEDICA S.A., ch. Saint-Marc 3, CP 240, 1896 Vouvry
Tél. (024) 481 27 11 - Fax (024) 481 39 38.

036-459215

i||S VILLE DE NEUCHÂTEL
\jZS Les Hôpitaux Cadolles - Pourtalès

mettent au concours le poste d'

INFIRMIÈRE-CHEF (ICUS) DU BLOC
OBSTÉTRICAL DE L'HÔPITAL POURTALÈS

Profil du poste:
• gestion des activités, des ressources humaines et matérielles
du bloc obstétrical;

• pratique ponctuelle d'accouchements et soins;
• participation à la direction du secteur infirmier;
• collaboration à la réflexion et aux groupes de travail relatifs au

nouvel hôpital.

Vous possédez:
• un diplôme d'infirmière sage-femme ou de sage-femme enre-

[ gistré par la Croix-Rouge suisse;
• une expérience professionnelle de 5 ans en salle d'accouche-

ment et/ou en post-partum;
• un certificat d'ICUS, sinon la capacité et la volonté de suivre

la formation;
• si possible, une expérience dans un poste à responsabilités;
• des qualités d'organisatrice et de direction d'équipe, de la

créativité;
• le sens de l'autorité et des responsabilités.

Nous offrons:
• un perfectionnement professionnel en relation avec le poste

de travail et/ou votre désir de faire carrière;
• des horaires hebdomadaires de 40 heures de travail par

semaine;
• un poste rémunéré selon l'échelle des traitements du person-

nel communal.

Entrée en fonction: 1" juillet 2001 ou date à convenir.

Pour tout renseignement, M™ E. Neuman, directrice des soins
infirmiers, tél. 032/722 91 11, est à votre disposition.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de diplô-
mes et certificats, sont à adresser à l'Office du personnel de
l'Hôpital des Cadolles, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 27 mai 2001.

028-307738/ROC

COCA-COLA BEVERAGES SA, installée à Bussigny
assure la fabrication, le conditionnement et la distri-
bution de produits de première qualité dans le domaine
des boissons désaltérantes.

Afin de mettre sur pied de nouvelles stratégies, nous
souhaitons engager plusieurs personnalités convain-
cantes.

Sériez-vous intéressé(e) d'être le ou la futur(e)
conseiller(ere) de vente externe
pour une entreprise de renommée mondiale ?

Route de Sorge 2, 1030 Bussigny-Lausan

^"*r,c'| Commune
râ Lv de Saint-Maurice
\jr-\ (—\?j Tél. (024) 486 60 60
V C D  / Fax (024) 486 60 69
\|L/ CCP 19-320-0

MISE AU CONCOURS
L'Administration communale de Saint-Maurice met au
concours pour la prochaine année scolaire (2001-2002)

2 postes d'enseignant(e)
primaire

et

1 poste à temps partiel
d'enseignant(e) d'une classe

enfantine
Les offres manuscrites doivent être adressées à
l'Administration communale, case postale 134, 1890 Saint-
Maurice, jusqu'au 21 mai 2001.

L'Administration communale
036-459345 Un FUN BAG pour la Fête des mères

A la conclusion de l'abonnement diAx hé au Nokia
3330, chaque femme reçoit en cadeau un FUN BAG
(sac à dos avec poche pour portable; offre valable
dans la limite des stocks disponibles).

Cette offre
la conclusii
au nom d'u

Nous recherchons pour des
du Chablais valaisan:

2 mécaniciens-ope
1 mécanicien-outil
En possession d'un
de 5 ans, aptes à t
de la production.
Vous êtes précis, d
petite équipe, ains
Pour un premier co

ouvan
ssurer le SUIVI

I même de vous intégrer dans u
Équipes?
ontacter Jean-Paul Etienne.

dynamiqi
si que de
ontact, n

Pour notre service après-vente, entretien et réparation
de machines de cave, nous cherchons

1 mécanicien MG
1 électro-mécanicien avec CFC

sachant travailler de façon indépendante.

Qama Y Cave
Avenue Max-Huber 20 - 3960 SIERRE 036J,5852i

Nouveauté mondiale: Nokia 3330 avec accès Internet direct.

\̂ 9f W_ \mmutn7^WmmW_ \fmmnM_m ^ Ê̂
I II I U TFW«nnilMlTlHfil IKV^H ~Li*̂ Ul«fc4î_4iA___B__UA_A__L_U_t£_fc_WB .?

WAP, bi-bande 900/1800,133 g, mode veille jusqu'à 260 heures, J
mode conversation jusqu'à 4,5 heures, chat par SMS, envoi/ I
réception de messages image, vibreur, sélection vocale, façade |
interchangeable, 5 jeux , écriture intuitive T9,2 ans de garantie.
Prix sans abonnement Fr. 349.-. ï

tn

* Offre valable à la conclusion d'un abonnement diAx (p. ex. diAx 75 Fr. 40.-/mois, f
sauf carte pronto et diAx 15). Durée minimum de l'abonnement: 12 mois. Sans |
carte SIM (40.-). »

Centre de congrès
Montreux SA

cherche pour compléter son équipe de personnel auxi-
liaire des

• hôtesses d'accueil
pour des missions occasionnelles lors de congrès, expo-
sition, assemblée générale, etc.

Agées de 18 ans révolus, parlant une langue étrangère
(de préférence l'anglais et/ou l'allemand).

Demandez sans délai le formulaire d'inscription au
(021) 962 20 92, Mme Danielle Campanaro.

22-120-63288

A l A vWl _____ # %sv
The smart choice

www.manor.ch

mailto:pjmonttiev@partnerjob.ch
http://www.manor.ch


Le chantii
Le projet de correction de la route cantonale à travers le village de Val-d'llliez, qui remodèlera

le cœur de ce dernier pour le siècle à venir, bientôt soumis à l'enquête publique.

Monthey recevait hier ses citoyens nés en 1911.

correction de la
rouie uuruunuie u
travers le village
depuis près de

quarante ans. Mais aujour-
d'hui, on touche au but. Si tout
se passe bien, les travaux pour-
raient débuter au printemps
2002.» Philippe Es-Borrat , pré-
sident de la commune de Val-
d'llliez, n'hésite pas à parler
de chantier du siècle à propos
des travaux prévus au cœur du
village. Lors de sa dernière
session, en j anvier 2001, le
Grand Conseil valaisan a en
effet accepté à l'unanimité
d'octroyer un crédit de 6,9
millions pour corriger la route
cantonale à l'intérieur du villa-
ge de Val-d'llliez. Le projet lui-
même, piloté par l'Etat, ainsi
que les mesures de revalorisa-
tion des espaces publics pré- centre du village, il n y en aura
vus par la commune (voir en- Plus qu'une, légèrement sur-
cadré), seront soumis à l'en- éIevée P^ rapport à l'église et
quête publique d'ici à la fin de évitant la place Centrale. La
ce mois de mai 2001. gtan.de nouveauté sera l'amé-

nagement d'un rond-point
En 1964 déjà, un projet permettant de distribuer la cir-

d'amélioration avait été es- culation. U comptera quatre Si tout se passe bien, les
quissé, de même qu'en 1983. branches, une vers Champéry, travaux purement routiers dé-
Faute de moyens financiers , ils la seconde vers Monthey, la buteront au printemps 2002.
n 'ont pu être concrétisés. Mais troisième en direction des Cro- Quant aux travaux prévus par
en 1999, le conseiller d'Etat sets et la quatrième permettant la commune, 0s seront entre-
Jean-Jacques Rey-Bellet relan- de rejoindre la place Centrale, pris ultérieurement, l'assem-
çait le projet , conscient que la Un trottoir sera en outre amé- blée primaire devant encore se
traversée du village de Val- nagé sur toute la traversée du prononcer sur le projet , en
d'Illiez demeurait le point fai- village. principe au mois de décembre
ble de la route de la vallée. Le coût de cette correction, prochain. Olivier Rausis

Un spectacle qi
Après le Crochetan, Les banlieues du Soleil sera

Le  
spectacle Les banlieues

du Soleil, né en 1999 à
l'occasion des 20 ans de

la Chorale de Monthey, va
monter en grade. Du 7 au 10
juin prochain, il figure en effet
à l'affiche du Théâtre Barnabe
à Servion. Une belle récom-
pense pour tous les chanteurs
et acteurs amateurs qui se sont
investis sans compter pour
et acteurs amateurs qui se sont H ;PHËkJ littéralement jouer avec le pu- [aC?r^e f 

confrontatl °n
A.VW I ... T T  

,, i , , r entre la Ville Lumière et lesinvestis sans compter pour W M  || bhc» Un défi que les chan- hml[eues sQmbres Au débutmonter ce spectacle , mais MI_ W\ T̂  teUrS ' * quatre solistes ces deux mondes évitentaussi passablement de travail ¦/¦ Danièle Barman , Karine Bar- mais finissent par se rencontrer
pour améliorer le produit , IJlff l man' Vincent Brunetti et Fa" et se comprendre. La musique
comme le souligne le metteur Lj» & M brice Pesse, placés sous la di- a été composée par Pierre Hu-
en scène Benoît Roche: «Le rection de Léonie Barman, se wiler et les paroles écrites par
spectacle, qui est donc une co- Après avoir enf lammé le Crochetan, le spectacle Les banlieues du réjouissent de relever, avec Bernard Ducarroz.
médie musicale chorale, avec Soleil sera présenté chez Barnabe à Servion. idd une certaine appréhension. Olivier Rausis

22, v'Ià les nonagénaires

V

ous avez le temps et vous
avez assurément le droit
de jouer les prolonga-

tions pour le centenaire», a
conclu, un brin provocateur ,
Fernand Mariétan, président
de Monthey, lors de son mes-
sage de réception adressé aux
nonagénaires. Réunis hier à
midi au Théâtre dit Crochetan ,
la majorité des 22 nonagénai-
res convoqués avaient pu se
déplacer. «C'est pas tous les
jours qu 'ils se rencontrent», ex-
plique Daniel Marmillod , res-
ponsable du dicastère des per-
sonnes âgées et home. Aussi,
tous les nonagénaires et leurs Photo de famille pour les nonagénaires de Monthey.

une circulation continue, est
devisée à 6,9 millions de francs,
dont 1,7 à la charge des quatre
communes intéressées, soit
Monthey, Troistorrents, Val-
d'llliez et Champéry. Pour Val-
d'llliez, la participation sera de
l'ordre de 650 000 francs.

¦ 

proches étaient conviés à par-
tager un repas en présence des
autorités locales.

150 chanteurs, dont 70 enfants,
16 musiciens professionnels et
désormais dix danseurs, a été
pratiquement recréé pour l'oc-
casion. Sa structure et son con-
tenu ont été améliorés, afin de
le rendre plus dynamique et
p lus vivant. Il sera également
p lus interactif, puisqu 'on va

2400 spectateurs
à Monthey
On rappellera qu'au mois de
juin 1999, ce spectacle avait été
présenté à quatre reprises au
Théâtre du Crochetan à Mon-
they, à chaque fois devant une
salle comble.

seuls trois hommes! Fêtent
ainsi leur nonantième anniver-
saire cette année, Mmes Simo-
ne Avanthay, Hélène Carraux,
Blanche Contât, Yolande de
Cocatrix, Marie Donnet, Su-
zanne Du Fay De Lavallaz, Cé-
lestine Duchoud , Hélène Fride-
rich, Marie-Virginie Girod, Ber-
tha Golliard, Germaine Grand-
jean, Mariette Kalbfuss, Hélène
Mariaux, Clotilde Papilloud,
Anna Raemy, Elena Semadeni,
Lam Thi Ton, Antoinette
Tscherry et Léonie Woeffray,
ainsi que MM. René Bolomey,
Jean-Pierre Chappuis et
Edouardo Piatti. LF

Dames plus nombreuses
Le président de ville a tenu à
témoigner aux nonagénaires
présents toute la reconnaissan-
ce de la Municipalité pour leur
engagement au sein de la so-
ciété et, de manière plus géné-
rale, à leur contribution au
modelage de la société humai-
ne. Le président a également
mis le doigt sur l'insoutenable
inégalité régnant entre hom-
mes et femmes! Diable, sur les
22 nonagénaires de la ville,

CHABLAIS

r du siècle COLLOMBEY

Comptes
2000
favorables
¦ «Les comptes 2000 de Co
lombey-Muraz se présen tei
dans un contexte économiqi
favorable. Conséquence he\
reuse: la bonne tenue des reci
tes f isca les (1 million de fra n
de p lus qu 'au budget)» , nota
hier matin le président Lai
rent Métrailler en présenta
les comptes de sa commun
Ajoutons que le développi
ment soutenu de la populatic
(+233 habitants) est aussi i
facteur positif. Et cela com
nue, paraît-il , cette année.

Avec 13,7 millions de n
cettes, ces comptes dégage
un excédent positif de pr
d'un demi-million et une ma
ge d'autofinancement de pr
de 3 millions de francs, s.
une somme similaire ai
comptes 1999. De quoi pe
mettre aux Collombeyroui
d'amortir 1,9 million et surto
d'investir pour plus de 1,1 mi
lion.

L'analyse du nouveau pri
sident prend en compte deu
«thermomètres» importani
pour juger de l'état de santé I
nancier de Collombey-Mura;
Primo, le rapport entre la dett
(près de 25 millions) et 1
cash-flow. Avec 11,75%, 1
commune se situe encore dat
la fourchette (de 10 à 20%), si
gne de bonne santé.

Autre paramètre, le rap
port entre les intérêts de 1
dette et les recettes fiscales. I
aussi, la santé est bonne , pui
que ce rapport se situe en de;
sous de la limite des 10%. Ce
signifie que Collombey-Murs
peut envisager, le cas éventue
un endettement supplémet
taire. Ce d'autant plus que l
dette par habitant (440
francs) est en dessous de i
moyenne cantonale qui dépas
se les 6300 francs.

Plusieurs facteurs so:
principalement responsabl
d'une hausse des charges, ni
tamment la participation pli
élevée au déficit de l'hôpit
régional et les prestations si
ciàdes. Pour le futur , M. Ml
trailler attend avec intérêt li
effets de la nouvelle loi fiscal'
«On table pour l'instant sur u
million d'impôts en moins.»

Gilles Berrea

¦ COLLOMBEY
Brocante
Brocante à coffre ouvert ce
samedi. Sur la place du Yuk
Café de 8 à 17 heures.

¦ SAINT-MAURICE

¦ CHOËX

Marché aux fleurs
Marché aux fleurs ce samec
Sur la grand-rue dès 9 heun

Soirée
de l'Echo du Coteau
Soirée annuelle de la société
de chant L'Echo du Coteau ce
samedi à 20 h 30 à la salle de
gymnastique. La première pa'1

tie sera assurée par le chceuf
des enfants. La soirée se pour
suivra par une comédie en un
acte de Pierre Blanck, intitulés
On répare la marquise, puis
par un bal avec Les Barbouil-
lons.



AVIS A TOUTES LES MAMANS
Samedi 12 mai 2001

la fête des mères

Chaque maman recevra gracieusement
une tranche pour fêter cet

Bonne fête à toutes les mamans
et merci pour votre fidélité

Un gâteau aux fraises de 100 mètres
sera confectionné par nos pâtissiers

à l'occasion de

événement

PT CRUISER

La Chrysler PT Cruiser est l'une des plus étonnantes nouveautés de ces dernières années. On le sait. Mais on

sait moins que 26 configurations de sièges modulent à volonté son habitacle de 3,3 m3! Et encore moins que

son prix est très , très attrayant. A propos: savez-vous où se trouve votre concessionnaire Chrysler Jeep?

VALAIS
3960 SIERRE
GARAGE CITE DU SOLEIL
PAUL FELLAY & FILS S.A.
66, ROUTE DE SION
TEL. 027/455 11 48
1950 SION 4
EMIL FREY SA
CENTRE AUTOMOBILE
83, RUE DE LA DIXENCE
TEL. 027/203 50 50

VAUD
1860 AIGLE
INTER-AUTO S.A.
1, RTE D'OLLON
TEL. 024/468 04 54
1804 CORSIER SUR VEVEY
EMIL FREY SA GENEVE
SUCCURSALE DE VEVEY
RTE DE CHATEL -ST-DENIS 16
TEL. 021/921 02 31
1023 CRISSIER
EMIL FREY SA-CENTRE
AUTOMOBILE ROMAND
CH. DE CLOSALET19
TEL. 021/631 24 11
1266 DUILLIER
GARAGE DES MARAIS
M. CORTHESY
ZONE INDUSTRIELLE
TEL. 022/361 27 41
1004 LAUSANNE
GARAG E SPORT AUTO JF SA
RUE PRE DU MARCHE 50
TEL. 021/647 31 84
1032 ROMANEL S/LAUSANNE
CILO AUTOS S.A.
CENTRE DE DISTRIBUTION
CHRYSLER/JEEP
2, CH. DES MESANGES
TEL. 021/643 09 69
1131 TOLOCHENAZ/MORGES
AUTO - BOLLE SA
ROUTE DE GENEVE 14
TEL. 021/802 22 22
1400 YVERDON-LES-BAINS
ALTERNATIVE CARS S.A.
C. IEVOLO
72, AV. DE GRANDSON
TEL. 024/445 53 63

Chrysler PT Cruiser: à partir de Fr. 29'650 - net (7,6% de TVA inclus)
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chalet à vendre
meublé, tout confort, 6-8 personnes.

eignements: Eric Comir
127/323 73 70,
1er Merkur SA,
-Blanohfi 17. 1950 Sion

Renseignements: Eric Comina

Renseignements: tél. (079) 240 27 81.
UlWOblbO

LIVIT S.A., avenue de Montchoisi 35, à Lausanne
Pour tout renseignement
Sylviane Karnstaedt
krs@livit.ch, 021 613 28 83

A louer tout de suite ou à convenir
Acompte de charges compris

www.livit.ch

A vendre
Commune rive droite

Valais central

Toutes facilités accordées.

© (078) 613 60 47.
036-459587

VÉTROZ
Nous construisons pour automne 2002,

à l'entrée est du village
un petit bâtiment résidentiel

de 4 appartements
Rez-de-chaussée: un appartement
de 4'A p. avec 2 salles d'eau et pelouse
privative.
Premier:
- appartement de 3'A p. avec balcon au
sud et grande terrasse de 50 m2 à l'ouest;
- grand duplex de 47: p. avec 3 salles
d'eau et 2 balcons au sud.
Deuxième:
- appartement de 3'/: p. avec 2 balcons.

Disponible dès automne 2002.
Prix dès Fr. 2600.-/m2.
Fonds propres 10%.
Prix fixe, garantie sans augmentation.
Finitions et choix des matériaux selon
vos désirs.
Possibilité d'effectuer les travaux inté-
rieurs par vos soins (peinture, cuisine,
sanitaires, carrelage, menuiserie, etc.).

Rens.: © (027) 458 13 70 et
(079) 628 53 05. 

^^

SION
Stade 8-12
1 p. (37 m1) dès 425 CHF
Stade 14-20
3 p. au 3' (80 m2) 1088 CHF
4 p. (98 m1) dès 1238 CHF
Chanoine-Berchtold 12-14
2 p. (60 m2) dès 701 CHF

SIERRE
Maison-Rouge 30-32/Chantegrive 17-21
3 p. (61 m2) dès 831 CHF
4 p. (72 m2) dès 956 CHF

MARTIGNY
Fusion 58
1 p. au rez (22 m2) 350 CHF
Fusion 46
1 p. au 3' (16 m2) 330 CHF

MONTHEY
Europe 73a/b
1 p. au rez (24 m2) 435 CHF
TA p. (47 m2) dès 705 CHF
Simplon 18-20
3 p. (63 m!) dès 970 CHF
4 p. au 3' (74 m2) 1130 CHF
Crochetan 47
3 p. au 1" (67 m2) 728 CHF

022-175044

Régie Immobilière

g

Sion-Platta
quartier résidentiel, proche école et bus

particulier vend
villa moderne 572 pièces

avec pergola et jardin, plein sud.
Prix Fr. 530000.-.

Pour renseignements et visites:
© (079) 686 24 29, de 16h à 20h.

036-459562

Villa Aary^b 5 p.
+ garage Fr. 555 000 -
/PIJ CH-1782 Belfaux 026/475 50 81
/#lT Natel 079/705 49 51

Bas-Valais
Nous vendons

restaurant
Construction individuelle soignée, com-
prenant salles de restaurant et de ban-
quets - appartement de 8 pièces - vastes
locaux de services, nombreuses places
de parc.

situation exceptionnelle
et unique

Renseignements:
© (027) 722 10 11, © (079) 213 41 01.

036-459287

Devenez
donneur!

Tél

n
GOHNER
MERKUR

Renseignements : Eric Comina .
/323 73 70, Gôhner Me
inche 17, 1950 Sion

îhalet de 4 pièce

mailto:krs@livit.ch
http://www.livit.ch
http://www.berrut.com
http://www.berrut.com
http://www.mlci.fr
http://www.sovalco.ch


LIONS CLUB VILAINS BONZHOMMES

Nouvelle tête Première ce soir

¦ MARTIGNY

¦ L'Octodurien Jean-Daniel
Barman a été appelé à la tête
du district 102 W du Lions qui
regroupe plus de 70 clubs et
2800 membres. Jean-Daniel
Barman est entré au Lions
Club Sion Valais romand en
1990. Sur le plan professionnel ,
il est directeur de la Ligue va-
laisanne contre les toxicoma-
nies et, depuis février 2000,
président de la Conférence
suisse des délégués cantonaux
aux affaires de toxicomanie. Il
est également membre de
commissions fédérales , initia-
teur et concepteur de plusieurs
projets de prévention de portée
nationale. Ses compétences
l'amènent à être chargé de
cours en Suisse et à l'étranger.

CM/C

Cours Croix-Rouge
Prochain cours de la Croix-
Rouge Valais sur le thème Un
enfant va naître, à l'hôpital,
les 27 août, 3, 10, 17 et 24
septembre, ainsi que le 1er
octobre, de 20 à 22 heures.
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Fêtes des mères 2001
La fantaisie au foie gras

de canard
Les asperges du Valais

en vinaigrette

* * *
Le filet de sandre poêlé

La crème de persil
Le pilav de blé

* * *
Le cœur de filet de bœuf

rôti au romarin
La bordelaise aux échalotes

Les pommes dauphines
Le choix de légumes

* * *
L'assortiment de fromages

* * *
Le millefeuille maison

aux fraises

Menu complet Fr. 68.-
Menu avec une entrée

Fr. 54.-
Menu enfant Fr. 22.-

T H E R M A L P

D'OVRONNAZ
Tél. (027) 305 11 11

L E S  B A I I V S

Salade d'asperges
au saumon fumé

**•Consommé au fumet
de céleri

*••Filet mignon de porc rôti
sauce forestière

Pommes croquettes
Jardinière de légumes

*•*Feuilleté aux fraises
glace vanille

Menu complet: Fr. 45.-
Notre carte pour enfants

Une «gare» fantôme
A l'entrée de Martigny,

le restaurant sur rail a été évacué.

M blissement a affiché portes elo- donc tout naturellement, ces transfert s'est opéré en collabo-
J M ses, à la suite d'un conflit entre jours derniers, qu 'il a été procé- ration avec Transport Martigny
f M  la tenancière et le patron de .la dé à son évacuation , ainsi qu 'à Région (TMR) qui doit procéder

-̂  m _m société Look Service, en charge celle de son voisin, d'un poids au contrôle technique des deux
de l'opération. Un nouvel ex- de 18 tonnes, faisant office de wagons, avant leur retour sur la

«Les Sept couleurs du ciel» f ont appel à onze comédiens amateurs ploitant a par \a suite été inStal- cuisine et de local de service. La ligne Orbe-Chavomay.
de la région, soutenus par danseurs et danseuses, musique, cinéma lé aux commandes du convoi, rue du Courvieux a été momen- Charles Méroz
et effets Spéciaux. joêl bessad

m Les Sep t couleurs du ciel, Règlement El T̂IT^̂  I ÎT^ Ŝ itf^ l̂ T̂l É"!1 llSpremière. Ce vendredi soir 11 dé comptes ™IB ™ B ^m *̂ F  ̂ Ŝi l̂^̂ ^iB I CywyivIll
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plus poétique et grave que ses ,char
f

e d une enerPe nouvel" d'effectuer la visite de l'exposi- P
précédentes productions. «Poé- le- Clara Pourra choisir P31™ tion consacrée aux icônes rus- g||
sie, émotion et humour seront les sePl la couleur de son ciel a ses-
les moteurs de cette étrange ba-
lade nocturne qui commence
dans les mayens de l'enfance» ,
relève Paul Maret. Les mayens
enfantins de Clara, une vieille
dame sur le point de mourir et
qui va retrouver ses 15 ans, ses
souvenirs, grâce à Gabriel le
guide céleste.

venu
Joakim Faiss

Les Sept couleurs du ciel, Belle-Usine
de Fully. Les jeudis, vendredis et same-
dis, du 11 mai au 23 juin. Bar du septiè-
me ciel ouvert dès 19 heures. Rensei-
gnements et réservations à la Librairie
de Fully, au (027) 746 46 07.

PUBLICITÉ

A 

l'époque, l'opéra-
tion avait au moins
eu le mérite d'ali-
menter les conver-
sations. Hélas ou

par bonheur - c'est selon - le fa-
meux wagon-restaurant installé
à l'entrée de Martigny, à proxi-
mité du giratoire PAM, vient de
fermer ses portes de manière P! P̂..;—r~ |i~
définitive. Inauguré en août SÉL^^I ' S|SS_StS|
1999, l'établissement public ^ ^-*-̂ Êf âFr^  ̂̂ ^^^"*"j
considéré par Le Nouvelliste mÊÊÊmjAm
comme le plus original du can-
ton avait été aménagé dans une
voiture d'un poids de 25 ton-
nes, d'une longueur de 23 mè-
tres et d' une capacité d' accueil HBWP"BfeSW
de 40 places assises. Le wagon,
qui a autrefois circulé sur la li- Pres du rond-point PAM, à I entrée nord de Martigny, le wagon de
gne Orbe-Chavomay, avait été service était encore sur ses rails en début de semaine. Aujourd 'hui,
acheminé par la route à bord le terrain a été vidé de ses occupants. nf
d'un convoi spécial, avant
d'être transbordé sur sa voie sans plus de réussite d'ailleurs, tanément fermée à la circula-
virtuelle, à l'entrée nord de la Durant plusieurs mois, faute de tion , le temps de permettre àVUlUCUe , <_ 1 einiee HU- LU Ue IC umain jj_._j an-.u_.c_ umu, -< _ i< _ u< _ ui nuii, le _A____ . IJ_I __. ui, pL__ ___ ._ .i_ ..u_ G a

ville. Après quelques semaines clients, le wagon-restaurant est une entreprise spécialisée de
d'exploitation seulement, l'éta- demeuré inexploité. Et c'est mener à bien l'opération. Le

A l'issue de la rencontre, au
cours de laquelle le président de
la ville Pierre Crittin et le vice-
président de la SD Pierre-André
Veuthey ont pris la parole, les
représentants des groupements
sportifs, culturels, sociaux et de
loisirs ont partagé le verre de
l'amitié dans le jardin d'hiver de

Lucio Berera (société de développement), François Gsponer
(Théâtre de l'Alambic), Bernard Monnet (Bourgeoisie et Foire du
Valais), Frédéric Gay (AMIE) et Georges Saudan, directeur de l'OT
(de gauche à droite) à l'heure de l'apéritif. nf

la fondation. Une septantaine de environ, avaient répondu à l'in-
président(e)s, sur un total de 140 vitation. CM

1911 OVRONNAZ
Tél. (027) 305 16 16

Famille Serge Ricca-Bornet
Hôtelier-restaurateur

Fetes des mères
complet

Samedi 26 mai, dès 19 heures

MENU SURPRISE
«30 ANS»

serv i avec 3 vins différents
Fr. 69 - tout compris

Votre réservation
est appréciée

au (027) 305 16 16

MARTIGNY

Restaurant-pizzeria

1/Ceuxr1/ *j Uùi
Ovronnaz

Tél. (027) 306 25 55
Asperges du Valais

Jambon cru

***Longe de veau
Sauce forestière

Pommes croquettes
Bouquetière
de légumes

***Coupe Romanoff

Fr. 39.-/personne

Merci de réserver
votre table

au (027) 306 25 55

Bar ouvert 365/365
jusqu'à 1 h du matin

de&i/lïïcuf ensA

tf ie&tatiiHmt-hlzze/ 'ia '

Mayens de Chamoson
1911 Ovronnaz

Tél. (027) 306 53 63
Feuilleté de chanterelles

à la petite arvine• ••Salade printanière
aux pointes d'asperges• ••Consommé aux tortellinis**•Grenadins de veau

sauce béarnaise
Pommes boulangères
Carottes en bâtonnets• ••Fraises au coulis d'amaretto

Fr. 48.-
avec une entrée Fr. 42.-

Et pour vos enfants chéris,
choix de mets qu'ils adorent
Votre réservation est appréciée

s'tCyf *J>Œ& '
MAYENS-DE-CHAMOSON

Saumon fumé maison
pointes d'asperges

et sa mousseline acidulée
ou

Saladine de chèvre chaud à la
fleur de sel de Guérande• ••Melon crémeux à la julienne
de iambon cru du Valais• ••Carré de veau printanière
à la graine de moutarde

ou
Fricassée de sole au vin rouge
Pommes nouvelles au romarin

Petits légumes assortis• ••Compotée de rhubarbe en tulipe
au fromage blanc et coulis

des îles
Menu complet : Fr. 53.-

Sans 2e Fr. 49.-
Votre réservation est appréciée

Tél. (027) 305 25 25

tÊaf iëJ&estauœnt
(à Promenade

Feuilleté d'asperges
sauce béarnaise• •*Longe de veau

sauce aux champignons
Pommes soufflées

Jardinière de légumes• ••Tarte aux fraises

Fr. 44.-

Carte spéciale enfant
Salle pour banquet

jusqu'à 130 personnes
Réservation appréciée

au (027) 306 32 04

http://www.lenouvelliste.ch


BAER MANAGEMENT CONSULTING
Humai- Resources Strategy

Unsere Mandantin ist die Schweizer Niederlassung eines weltweit erfolgreich tâtigen Unterneh-
mens der pharmazeutischen Industrie. Ihre fortschritthche Forschung hat in den letzten Jahren
immer wieder intéressante Substanzen hervorgebracht, die ihr den Einstieg in neue therapeutische
Gebiete ermôglicht haben. Mit ihrer attraktiven Produktepalette erzielt sie bedeutende Erf olge und
konnte dadurch ihre Position im Pharmamarkt in den letzten Jahren besonders stark ausbauen.
Zur Ergânzung ihres Aussendienstes sucht sie eine(n)

PHARMABERATERlN
Région Bern Stadt, Mittel-, Oberland und Oberwallis

In dieser Funktion besuchen Sie Allgemeinpraktiker sowie Spezialisten in Praxen und Spitâlern
und ùbernehmen die VerkauSs- und Berateriunktion tùr Produkte in den therapeutischen Bereichen :
Zentrales Nervenssystem und Kardiologie. Zudem beobachten Sie den Markt und stehen in enger
Zusammenarbeit mit den internen Marketingstellen.

Ihre Aufgabe umfasst:

• Sie vermitteln fundierte wissen-
schaftliche Kenntnisse zur Erreichung
der ambitiôsenVerkauf sziele
• Sie planen und terminieren
selbstândig die Besuche
• Sie erledigen die damit verbundenen
administrativen Aufgaben
• Sie organUieren Fortbildungsver-
anstaltungen fur Àrzte und
medizinisches Fachpersonal, welche

• teilweise auch von Ihnen selbst
durchgef ûhrt werden
• Sie nehmen an Fachkongressen teil

Mogliche Profile der Kandidaten/innen:

• Sie verfûgen ûber eine
medizinische/paramedizinische
Ausbildung - und/oder

Zur erfolgreichen Betreuung Ihres Sektors erhalten Sie eine fundierte Aus- und Weiterbildung.
Moderne Hilfsmittel wie Notebook, Natel etc. stehen Ihnen selbstverstandlich zur Verfùgung.

Unsere Mandantin bietet Ihnen eine anspruchsvolle Tâtigkeit mit sehr interessanten Zukunfts-
perspektiven an. Sie sucht Mitarbeiterlnnen, die sich in einem dynamischen und anspruchsvollen
Umfeld wohlfûhlen und gerne Verantwortung ùbernehmen. Sie kônnen fortschritthche und
attraktive Anstellungsbedingungen erwarten. Eine neue Herausforderung fur Sie? Bitte senden Sie
uns Ihre Bewerbung per Post oder E-mail. Wir freuen uns, Sie kennenzulernen.

Baer Management Consulting • 2, rue de Lausanne • CH-1110 Morges
Tél. 0041 21 803 72 72 • Fax 0041 21 803 72 74 • E-mail jobsearch@baermc.ch • http://www.baermc.ch

• Sie bringen eine erfolgreiche
Fronterfahrung als Pharmaberaterln
mit - oder
• Sie besitzen ein gutes Potential,
um als Einsteiger erfolgreich
zu starten
• Sie kônnen mit Ihrer Persônlichkeit
und Kommunikationsfàhigkeit
auf hohem Niveau ûberzeugen
und schàtzen eine anspruchsvolle
Verkaufstâtigkeit
• Sie denken und handeln
untemehmerisch, sind flexibel,
teamfâhig, kooperativ und
stressresistent
• Muttersprache Deutsch,
Franzôsisch- und Englischkenntnisse
ein Plus

miiea u cinpiu. MÊÊÊÊEÊKÊÊÊÊ-MBÊm

Mutuel
^  ̂Versicherung an

Assicur az ionj

Le Groupe Mutuel, société d'assurances d'importance nationale en pleine
expansion, est très actif dans le domaine de l'assurance maladie. Il occupe une
position de leader en Suisse romande et se développe intensément en Suisse
alémanique. Afin de renforcer son département des ressources humaines, situé à
Sion, le Groupe Mutuel souhaite engager un

SPéCIALISTE

Développement RH
Vous intégrez le team des ressources humaines et après une courte période
d'introduction, vous mettez en place des outils d'analyse et de statistiques
performants, créez et maintenez un tableau de bord dés RH efficace et fiable. En
collabora tion avec le département des finances vous établissez et supervisez le
budget de fonctionnement des ressources humaines. Vous apportez une réelle
contribution dans l'élaboration de la politique du personnel, dans l'optimisation du
capita l humain, dans la motivation des collaborateurs et la gestion de carrières.
Au bénéfice de quelques années d'expérience dans le domaine des ressources
humaines, vous êtes de langue maternelle française et possédez de bonnes
connaissances d'allemand. Vous êtes à l'aise avec les principaux logiciels
informatiques. Votre sens de l'analyse et de la rigueur assure votre succès dans ce
poste. Votre esprit d'équipe et votre aisance dans les contacts humains seront
garants de votre bonne intégration au sein de l'entreprise.
Vous désirez rejoindre une équipe enthousiaste au sein d'un groupe dynamique,
alors ce poste est pour vous. Vous aurez la chance de créer ce poste et son
environnement, et de bénéficier de prestations salariales et sociales attrayantes.
Si ce challenge vous intéresse, envoyez à notre consultant Wim Verbrugge
votre dossier de candidature à l'adresse de Lausanne. Il se tiendra par ailleurs à
votre disposition pour de plus amples informations. Nous vous garantissons une
discrétion absolue.

Depuis 1961, date de notre fondation , nous sommes dev enus un r ik
^partenaire reconnu en matière de recrutement de spécialistes et de _____________ M

managers sur le plan international: Alexandre TIC est présen t sur . . -, rrrr/-.
le continent européen, en Amérique et en Asie. J\_ \.Q_Kd.T-.ClYQ 1lv»

S W I T Z é B L A N O
Alexandre TIC SA

Lausanne - Lugano - Zurich
Avenue d'Ouchy 14 - CH - 1006 Lausanne - Tél. 021/614 20 20 - Fax 021/614 20 25 - E-mail: lausanne@alexandretic.ch

www.alexandretic.ch An Adecco group company

Votre journal Le Nouvelliste

mailto:lausanne@alexandretic.ch
http://www.alexandretic.ch
mailto:jobsearch@baermc.ch
http://www.baermc.ch
http://www.ford.ch


SION

n cas d'école

• Escapade gourmande •
• à Crans-Montana *
• •
* i 

 ̂
HÔTEL-RESTAURANT *

. I )PI\/IX\ /FP X .

GASTRONOMIE 

, ' I \1 I V 1AA\/ LI Y-\ •• Eliane ô? Christian Bétrisey, propriétaires •
• CH-3962 CRANS-MONTANA •• •
• Salle pour banquets et mariage •

J de 10 à 150 personnes.
, Restaurant et hôtel ouverts s
t tous les jours. •
• Tél. (027) 481 42 14 •
• www.hotelprimavera.ch
, info@hotelprimavera.ch

Moins d'enfants au centre-ville: plusieurs classes enfantines sont menacées
de fermeture au profit des périphéries.

l Ecole du centre
protestant, la direc-
tion crie pouce. Ou
plutôt elle le chu-
chote, en aparté et
lettre destinée auxdans une lettre destinée aux

parents d'élèves. En avril, seuls
huit enfants étaient sur la ligne
de départ de la classe enfanti-
ne de la rentrée prochaine.
Une catastrophe, puisque au-
dessous de douze inscriptions,
l'enseignante peut mettre la
clé sous le paillasson et atten-
dre des jours meilleurs en
chantonnant: «Les cahiers au
feu, la maîtresse au milieu». La
menace qui plane sur les clas-
ses enfantines de ce centre
scolaire a plusieurs causes,
liées à des changements de so-
ciété et indépendantes de la
qualité de son enseignement.

Ce qui frappe le centre
protestant touche déjà par in-
termittence d'autres quartiers
résidentiels du centre-ville.
Platta ferme une classe enfan-
tine à la rentrée prochaine,
alors que la direction des éco-
les annonce l'ouverture d'une
classe supplémentaire à
Uvrier. Gabriel Favre, directeur
des écoles, explique la chose
avec pragmatisme: «Les péri-
p héries croissent, alors que la
population tend à vieillir en
ville. Nos statistiques sont faus-
sées par la forte démographie
d'Uvrier, de Pont-de-la-Morge
et de Bramois.» Ces statistiques
annoncent en effet une certai-
ne stabilité. Le nombre d'en-

fants en âge d'entrer à l'école
oscille entre 320 les années
grasses et 290 les années mai-
gres. Notons que la prochaine
rentrée sera maigre, et les qua-
tre suivantes aussi.

Coup de sac
pour les enfantines
La redistribution des cartes
s'annonce rude. Si le nombre
tntal HP niasses enfantines
changera pas (30 classes sur le
territoire municipal), leur lo-
calisation promet quelques ba-
tailles souterraines. La classe
enfantine de la Majorie , située
à un jet de pierre, connaît aussi
des fluctuations. La Majorie se

ns d'enfants en ville et une iden-
nf

bat avec les mêmes armes que
le centre protestant: petit effec-
tif, relative indépendance de la
maîtresse, ambiance calme et
accent sur la créativité. En con-
currence encore la Planta et ses
classes bilingues. A l'heure où
les familles s'exilent vers les
terres promises de Champsec,
Vissigen et autres banlieues en
expansion, l'offre paraît pres-
que pléthorique dans une vieil-
le .ville en voie de momifica-
tion.

La religion
ne fait plus recette
Autre cause de débâcle, la reli-
gion qui de nos jours peine à

faire recette. Le centre protes-
tant l'a bien compris et a adap-
té son enseignement aux nou-
velles donnes. Les enfants ne
suivent pas de catéchisme - de
toute façon jamais dispensé
dans le cadre scolaire chez les
protestants - mais reçoivent
une teinture de culture bibli-
que. Résultat, la moitié des en-
fants des classes primaires sont
de confession catholique, voire
sans confession. L'école se dit
laïque et ratisse large: parents
déçus par l'enseignement ca-
tholique ou attirés par une
structure petit format. Le cen-
tre ne rassemble en effet
qu'une centaine d'enfants, une

demi-classe par degré, de l'en-
fantine à la fin de la primaire.
Rattachée à l'administration
des écoles publiques, l'école
dite protestante a pourtant une
direction et une commission
scolaire à elle seule. Le système
permet une grande mobilité et
une rapidité de décision incon-
nue dans les écoles de la ville.
Les avantages d'une école pri-
vée, la gratuité en plus. Malgré
tout, le centre porte toujours
l'étiquette «Parpaillots» collée
sur le fronton et certaines fa-
milles catholiques, par tradi-
tion ou par conviction, hésitent
à franchir le pas.

Véronique Ribordy

¦ SION
Harmonie municipale
L'Harmonie de Sion donnera
un concert de quartier à la .
salle de gym de Platta, ce soir
à 20 heures. Verre de l'amitié
à l'issue du concert.

| CONTHEY
Rock aux Rottes
Les rockeuses de Gaya seront
au Music Club des Rottes ce
soir. Ouverture des portes
à 21 heures, concert dès
23 heures.

¦ CONTHEY
Tir
Les Amis du tir organisent leur
tir obligatoire aujourd'hui de
18 à 20 heures, ainsi que les
vendredis 8 juin et 22 juin.
Renseignements au (079)
245 98 40.

I BRAMOIS
Concert
Le chœur mixte Sainte-Cécile
de Bramois, le GAMM, le
Chœur des jeunes et le qua-
tuor de cuivres Classico don-
nent un grand concert spiri-
tuel à l'église paroissiale, sa-
medi à 20 h 15. Après le con
cert, apéritif et soirée
dansante à la salle de gym-
nastique. Entrée libre.

GRILAND

|\|OUV1-^

Famille Guintas
Rte Cantonale 26 - Conthey

Tél. (027) 346 24 96

Egalement à l'emporter

L'équipe de
L'Hôtel-Restaurant-

Pizzeria
LE PAS-DE-CHEVILLE

1964 Conthey
MENU DE LA FÊTE

DES MÈRES
DIMANCHE 13 MAI 2001

Asperges blanches
au jambon cru du Valais

Sauce «Mousseline»
* * *

Emincé de veau aux morilles
Pommes croquettes

aux amandes
Légumes printaniers

* _. *
Millefeuille aux fraises

et son coulis
Fr. 55.-

Pour vos réservations:
Tél. (027) 346 51 51
Fax (027) 346 43 87

va jazzer !
La Matze accueille ce soir un grand spectacle
monté par Sion Swing et la Permadanse.

Avant le public bigarré de Montreux, les Sédunois auront les honneurs des cuivres et de la rythmique
entraînante de Sion Swing. nf

S

ion Swing et la Permadan-
se ne font pas les choses à
moitié. Vendredi soir, le

public sera convié à trois fois
quarante-cinq minutes de spec-
tacle. Une soirée découpée en
tranches, avec de la musique
jazzy et de variété, un brin de
classique, de la danse, du chant
et même l'apparition surprise
d'un imitateur ayentôt.

Sous la baguette de René
Ebener, Sion Swing interprétera
des standards des grands musi-
ciens de jazz, de Count Basie à
Michel Legrand. Fondée il y a
cinq ans à peine, cette forma-
tion est déjà invitée cet été au
festival off de Montreux (le 11

juillet), un sérieux gage de quali-
té.

Cerise sur le gâteau, le pu-
blic pourra goûter à la voix de
Maryse Zufferey-Bétrisey, chan-
teuse sierroise dont le nom est
déjà connu des amateurs de
jazz. Le spectacle ne sera pas
que pour les oreilles, puisque la
Permadanse au grand complet
dansera sur des chorégraphies
de Jacqueline Riesen. Certaines
de ces pièces ont d'ailleurs été à
l'origine d'une commande au-
près de Tony D'Addario, Ro-
main établi à Genève. Ce musi-
cien collabore souvent avec la
TSR ou la Radio romande; entre
autres opus, il a concocté la mu-

sique des spectacles de Marie-
Thérèse Porchet. A la demande
de Jacqueline Riesen, il a écrit
des pièces spécialement pour
ses chorégraphies, une première
à découvrir ce vendredi. Entre
deux impros bien balancées et
un numéro de claquettes, on
applaudira les prestations du
jeune fantaisiste et imitateur,
Eric Constantin, déjà remarqué
lors de la Nuit des mérites à
Ayent. Enfin , personne ne bou-
dera son plaisir, puisque l'entrée
sera libre et la sortie agrémentée
d'une tombola. VR
Soirée music-hall, Sion Swing &
Permadanse, salle de la Matze, ce soir
à 20 heures.

V*
CONTHEY

Canards mis sous toit

Le président Christian Héritier (de dos) et ses collègues procèdent à
la mise à l'eau d'un abri à canards

¦ Face à la diminution dé la
population de canards en Valais,
l'Association des chasseurs avec
chiens d'arrêt a mis sur pied une
opération originale, destinée à
offrir à ces palmipèdes et à leur
petite famille des abris sur divers
plans d'eau du canton. ,

Objectif, les inciter à pren-
dre domicile fixe en Valais, voire
à s'y reproduire, en leur offrant
de petits gîtes en bois, avec ter-
rasse et rampe d'accès, sur la
plupart des étangs bordant l'au-
toroute. Hier en fin d'après-mi-
di, le président de l'Association
Christian Héritier et ses collè-
gues ont procédé à la mise à
l'eau de deux de ces habitats,
sur la gouille à proximité de la
sortie de Conthey.

Les «fidéliser» au Valais
«La migration ne se fait p lus
comme avant, car les condi-
tions météo ont changé», expli-
que M. Héritier. «En quelques
années, l'effectif des canards a

nf

ainsi diminué de 50%. Ces
abris doivent permettre leur
prolifération, car les gouilles
choisies sont clôturées, les abris
sont p lacés à p lusieurs mètres
du bord et couverts d'un toit
pour empêcher toute attaque
de prédateurs. Les canards qui
y éliront domicile en feront
leur habitat, les canes pourront
y nicher. Les palmipèdes adul-
tes reviendront alors régulière-
ment sur les lieux, tout comme
les canetons qui devraient y
naître.»

A relever que l'opération
est financée par la Fédération
valaisanne des sociétés de
chasse, qu'elle est réalisée en
collaboration avec le Service
de la chasse et les Services des
routes et de l'environnement.
Quant au risque pour les ca-
nards de prendre un coup de
fusil, il n 'existe pas sur le lieux
de cet habitat flottant , puisque
ces zones sont en fait des ré-
serves. Ouf! Norbert Wicky

http://www.hotelprimavera.ch
mailto:info@hotelprimavera.ch
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Break 

Sportline accueille votre vraiment tous ses avantages une fois que vous l'aurez essayée! Rendez-vous chezvJr "Kcl/c KtrKlsc . .. ,, . , , ... ¦ ... - , . . ,,PfapBHWMBlHH P| famille avec un sens tres développe de I hospitalité, votre partenaire Peugeot qui vous fera profiter de nos offres exceptionnelles de
g ĝ^B___\\mÈ__WÊÊ_mÊÊ______m__m La place à disposition est vraiment étonnante et ses reprise. 
qualités de routière incomparables. La puissance rassurante et l'intérieur, tendu
de tissu élégant et de cuir finement travaillé, sont aussi sportifs que raffinés. ^&.^^%rm
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Dès Fr. 40450 - seulement (autres modèles dès Fr. 33 000.-). Vous réaliserez ^^T^m̂%Ê_tW ^̂ feJ

PEUGEOT. POUR QUE L'AUTOMOBILE SOIT TOUJOURS UN PLAISIR. PEUGEOT

Votre partenaire Peugeot dans la région:
Concessionnaires PEUGEOT:

GARAGE DE L'AVIATION.VULTAGIO FRERES SA: Sion, Av. Maurice Troillet 84,027/322 39 24

GARAGE DASA AG: Visp, Wehreyering 2,027/948 II 77

BOUVERET: GARAGE J.-C. PEIRY CHAMPLAN: GARAGE DE LA COTE, MARTIGNY-CROIX: GARAGE TRANSALPIN. SALGESCH-SIERRE: GARAGE DU LION SA
, 024/481 28 17 AYMON FRERES. 027/398 30 65 R. PONT. Rue de Grand St-.Bern.ard, 027/722 28 24 Route de la Gemmi, 027/456 55 88 

Toutes bonnes choses vont par 3: f -. H0 m Mm
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L'enjeu de l'article sur les
évêchés est politique

C'est le seul article de la Constitution fédérale
qui traite des rapports entre les communautés
religieuses et la Confédération. L'abroger sans
contrepartie serait reconnaître que l'État n'aU V I l U Cpa i llE .___.*_¦**¦». I W *_ r W I  ¦¦••-•¦».¦ *~ *|~«_r ¦ ______ ._ .  __ -_ m.

rien à dire sur les rapports entre religions et
État.

Le 10 juin

Comité suisse contre l'abrogation
• 1

de l'article sur les évêchés (CSAAE) » ' ¦¦ A - _¦
case postale 446,3000 Bern 5 a I abrogat ion de
ou info@conscience-iib.ch / mrw_t_t _̂w_wwm_tÊÊÊmwm_msm^mrm
www.conscience-lib.ch lr _̂ii|̂ |£llIjilj |2âÏMiU

Vendredi 11 et samedi 12 mai 2001
GRANDE VENTE APRÈS FAILLITES

- \  Salle des ventes à Evionnaz,
à côté restaurant l'Oasis.W*^ I V J I U M I U I H  ¦ WU ¦_?¦,_?*

Matériel restaurant
boucherie, boulangerie

Moulin à café - mixer - système électronique cartes de crédit
- pianos de cuisine - hottes d'aspiration - fours - grills - grills
à poulets - salamandres - machines à café - balances - caisses
enregistreuses - tables et meubles inox chaud ou froid -
vitrines à pâtisseries - frigos - congélateurs - étagères
murales inox - machines à laver les verres, vaisselles,
machines à hacher la viande (poussoirs petits et grands
modèles) - pétrins, trancheuses - bouleuse - machine à glace
pillée - banques frigo - saladettes - plonges inox - séchoir à
linge 14 kg - combi steamer - four micro-ondes - fours à air
chaud - râpe à fromage - rôtissoire basculante - étuveuse
grand modèle - friteuses - chauffes assiettes - machine
universelle Lips - machine à patates et de nombreux autres
articles neufs ou occasions.

Pour tout renseignement: tél. 079 212 75 76
036-458893

http://www.peugeot
http://www.2roues.clt/cheek-poinl
mailto:info@conscience-lib.ch
http://www.conscience-lib.ch


HAUT-VA LAIS

BRIGUE

Bons
comptes
2000
| Après la catastrophe de
1993, Brigue aurait pu craindre
un endettement massif. Il n'en
a rien été, comme le démon-
trent les comptes de 2000, pré-
sentés à la presse.

Débitrice de 38 millions à
long terme pour un peu moins
de 12 000 habitants, Brigue dé-
tient le record des villes et des
grandes communes valaisan-
nes les moins endettées: 3300
francs par habitant.

L'an passé, la ville a de
nouveau réalisé un brillant
cash-flow de 9 millions, soit un
bon tiers des recettes fiscales
de près de 27 millions de
francs.

Cependant, Brigue la pru-
dente redoute déjà la hausse
des taux d'intérêts, qui pourrait
grever massivement son bud-
get. La présidente Viola Am-
herd, qui fut vice-présidente
durant les quatre années pré-
cédentes, rappelle que sa ville a
subi une augmentation de plus
de 40% de ses charges depuis
1995.

Il faut donc serrer la vis. La
priorité reste le désendette-
ment. L'an passé, la ville investi
plus de 10 millions de francs,
dont 3,4 millions subvention-
nés. Les 7 millions restants ont
été payés avec le cash-flow.

L'investissement le plus in-
téressant pour Brigue fut cer-
tainement celui de l'université

du tourisme ICHA-Câsar Ritz,
qui a coûté 3,4 millions. Et la
piscine de Geschina avait coûté
2,3 millions. Pascal Claivaz

BERNE
La Poste
cessera
l'impression
de ses timbres
¦ La Poste va cesser l'impres-
sion de ses timbres à Oster-
mundigen (BE) dès juin 2002.
Vingt-quatre personnes sont
concernées par la fermeture de
l'imprimerie. Des changements
d'affectation ou la mise à la re-
traite sont prévues pour les
employés.

La disponibilité de l'en-
semble des timbres-poste res-
tera garantie.

Dès le ler juillet 2002, les
timbres seront produits par des
imprimeries sélectionnées et
certifiées, indique jeudi La Pos-
te dans un communiqué. ATS

PUBLICITÉ 

MICHEL GAUTIER

SIERRE ^22^
6ALERIE PLAISIR DES YfeUX

Av. du Château 11, c.p. 438
3960 Sierre - Tél. (027) 455 08 80

Exposition jusqu'au 19 mai

L'œuvre de Michel Gautier peut évo-
luer celle de Gaugin: il a, comme lui,
'oguement séjourné et travaillé sur
u"e île des Tropiques (Saint
Domingue).
" 6n a ramené une sérénité parfois
teintée de nostalgie. Mails il se rat-
tache avant tout à l'Ecole genevoise du
XXe siècle, en nous proposant des
'["âges sensibles, bien maîtrisées où
''ont retrouve la trace limpide de ses
Premières émotions d'artiste.

(A. Penel «Tribune de Genève»)

SIERRE

Quarante ans, ça se fête !
Le Lensard Claude Lamon dirige des chorales depuis quatre décennies!

Dans une semaine, il aura droit à une fête toute particulière...
n quarante ans de WW^"' d'hommes de Lens, j'ai repris la d'une chorale de village est

b 

musique, Claude La-
mon n'a eu qu'un
seul principe, «l'effi-
cacité dans la dis-

crétion». Le virus de la musi-
que, il l'a attrapé, dans sa jeu-
nesse, à l'école normale. «Nous
avions créé un octuor d'étu-
diants. Mais c'est l'enseigne-
ment du chant qui m'a tout de
suite passionné.» Alors qu'il
chante dans la chorale des
hommes de Lens, il accepte
donc, en 1961, de reprendre la
Cécilienne de Venthône avant
de retrouver la direction de
son choeur à Lens pendant
vingt-cinq ans.

Mais sa passion ne s'arrête
pas en si bon chemin. «Je don-
nais également des animations
musicales dans différentes éco-
les de Sion. La Chorale sédu-
noise est venue me chercher et
c'était parti pour dix ans.» Di-
recteur à Lens, à Sion, Claude
Lamon donnait également des
cours au conservatoire avant
de devenir professeur de chant
à l'école normale. «Après mes
vingt-cinq ans au Choeur

Léonardine de Saint-Léonard,
puis le Muguet d'Aproz.

A chaque fois, ces chorales
avaient connu des problèmes.
J 'ai toujours été attiré par ces
chorales où il faut remettre de
la passion pour encourager
ceux qui restent...»

Passion liturgique
sans faille...
En quarante ans, Claude La-
mon a vu les grandes transfor-
mations du monde choral va-
laisan.

«AH niveau liturgique, le
Concile a bouleversé beaucoup
de choses de manière radicale,
mais progressive.» Côté en-
gouement, les choses aussi ont
changé. «Que voulez-vous? Au-
jourd 'hui, l'aspect liturgique

leurs cadeaux.»
Claude Lamon eff ectue ce genre Un grand moment à ne
de gestes depuis quarante ans! pas manquer...

idd Vincent Fragnière

p lutôt un inconvénient pour
beaucoup de jeunes.» Mais pas
pour Claude qui voue à l'ani-
mation liturgique une passion
sans faille. Aujourd'hui, Clau-
de Lamon dirige le chœur de
dames L'Echo du Christ-Roi
qu'il a lui même créé en 1985.
«Comme le chœur d'hommes
marchait bien, j e  me disais
qu 'il fallait faire la même chose
avec les femmes.» Parmi celles-
ci, on trouve sa femme Cécile
qui a joué un rôle particulier
dans le parcours de Claude.
«Si j'ai dirigé aussi longtemps,
c'est en partie de sa faute. Dans
les moments p lus difficiles , elle
a toujours cherché à m'encou-
rager.»

Le 19 mai à 20 heures à la
salle du Louché, elle sera en-
core une fois à son côté pour
un concert unique auquel par-
ticiperont toutes les chorales
dirigées par Claude Lamon. «Il
ne pouvait pas y avoir de meil-

GRÔNE

100 pompiers
en formation

Plus de 100 pompiers ont suivi cette semaine à Grône une forma-
tion poussée pour le commandement de troupes. idd

¦ Pour la première fois, Grône
accueille une centaine de pom-
piers venus aussi bien du Valais
central que du Bas-Valais. «Ce
cours a lieu tous les deux ans.
Cette année, il prend une impor-
tance toute particulière avec les
nombreuses catastrophes qu'a
subies le Valais en deux ans»,
explique le major Jean Glanz-
mann.

Organisé sur une semaine,
ce cours poursuit deux buts
bien précis. «Nous permettons
aux caporaux d'acquérir une
formation d'officier , c'est-à-dire
être capable d 'instruire, de com-

mander et d'engager une section
de sapeurs-pompiers. D'un autre
côté, certains commandants ou
remplaçants du commandant
sont présents pour parfaire leur
tâche qui est de conduire une
compagnie entière de sapeurs- ¦
pompiers.»

Evidemment, les 108 per-
sonnes présentes à Grône ont
pu une nouvelle fois constater
que les pompiers ne s'occupent
plus seulement des problèmes
du feu , mais de tous les types
de catastrophes qui peuvent ar-
river... Vincent Fragnière

Photographes en herbe
L'ASLEC propose une expo originale.

T

rois élèves de M. Flaviu
Pop, professeur de dessin
et docteur en photogra-

phie, vous convient au vernissa-
ge de leur exposition de photos
intitulée «Portraits et paysages»
le mercredi 16 mai à l'ASLEC à
18 h 30.

Ghislène de Sierre, Judith
de Grengiols et Lukas de Brigue
fréquentent la même classe de
Goubing et partagent un intérêt
marqué pour la photographie
antérieur à leur participation au
cours de M. Pop.

Les trois jeunes gens ont
décidé d'approfondir les techni-
ques photographiques. Bénévo-
lement, leur professeur met sur
pied des cours pratiques en col-
laboration avec l'ASLEC. Pen-
dant plus de trois mois, la petite
bande se retrouve le mercredi et
le vendredi. Patiemment, le maî-
tre leur transmet son savoir,
éveille leur curiosité et leur
communique sa passion. Travail

Les trois jeunes artistes, de gauche à droite: Ghislène, Judith et
Lukas.

en noir-blanc, prises de vue, uti-
lisation de divers objectifs et dé-
veloppement livrent leurs se-
crets.

«On a demandé à nos amis
et à nos camarades de poser. Ils
se sont un peu fait prier et
maintenant ils veulent absolu-
ment voir leur portait», raconte

ldd

Lukas. Ce riche échange aboutit
à une exposition originale d'une
soixantaine de photos visibles
jusqu'au 20 juin. Débordante
d'enthousiasme, Ghislène expli-
que: «Si l'occasion se présente,
on va continuer et participer à
des concours.»

Frédérique Cordonier

LENS

Découvrir la
¦ La section de Lens du Con-
servatoire cantonal de musique
ouvrira pour la première fois ses
portes le samedi 12 mai de 10 à
12 heures à l'école de Lens.

Au programme, tout
d'abord découverte de la musi-
que avec un atelier de rythmi-

SIERRE
Spectacle pour enfants
Samedi 12 mai à 16 heures, à
la Sacoche, Dis-moi mon mur,
spectacle contes et musique
par la compagnie 2 temps 3
mouvements. Tout public dès
5 ans. Entrée 7 francs.

musique
que et de présolfège pour les
jeunes à partir de 4 ans.

Les jeunes et moins jeunes
intéressés pourront écouter,
toucher, comparer les sonorités
des instruments suivants: eu-
phonium, trombone, piano, vio-
lon, gukare et flûte à bec. Les

mille et une questions qui leur
passeront par la tête, ils pour-
ront les poser aux professeurs et
à leurs élèves: Victor Bonvin,
Jean-Marc Barras, Laurence
Mettler, Cornel Borse, Anne
Kirchmeier et Florence Galley.
Avis aux amateurs. Renseigne-
ments au 483 83 10. VF/C

¦ ANNIVIERS
Mélange
des étables
Vendredi 11 mai à 18 heures,
mélange des étables à Vissoie

Samedi 12 mai à 10 heures,
mélange des étables à Ayer.

¦ NOES

Concert
Vendredi 11 mai, à 20 h 15, à
l'église de Noës, concert des
chœurs mixtes de Noës, Ollon
Venthône et Chippis. Réserva-
tions à la librairie Amacker au
(027) 455 88 68.



L'art pictural "a Ford
_ ™ Jumbo en pince pour eldans ses meubles
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ces maures queux arn- cnanie aimospnere, les samon.

Le magasin Gertschen, à Conthey, inaugure «en couleurs».

__T" ONTHEY Denuis au- HHjHn-BaHnâ B^^^^^^^^^^
V« jourd'hui , les œuvres
- peintures et techniques
mixtes - de Lisa Kohler
sont mises en lumière par
le voisinage immédiat de
Lumimart, dans un pre-
mier temps, et l'aire d'ex-
position de Gertschen,
meubles et aménagements
intérieurs, dans un
deuxième. Et à l'étage!
Liechtensteinoise d'origi-
ne, Lisa a tôt fait de sillon-
ner la géographie helvéti-
que et planétaire en quête
d'une formation et d'ex-
nérienrfis nrnfpssinnnpl-
îes, voire artistiques, qui la
conduisent, respective-

à Bulle , Zurich, Bâ- ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ¦¦^•¦¦¦M
le, Malaga, Madrid, New Ce soir, de 17 à 20 heures, à la ro
York... Etablie au pays du meubles et aménagements intérieurs,
soleil, Lisa concilie, au- espace HUELSTA ainsi qu'au vernissage
jourd'hui , sa vie d'épouse
et de mère de famille avec l'exposition Lisa Kohler ri- les à m;
celle qu'elle consacre à ses me également avec l'inau- ainsi que

e Cantonale 9 à Conthey, Gertschen S.A.,
ous convie à l'inauguration de son nouvel
e l'exposition picturale de Lisa Kohler. m

ger exclusives trée. Si vous préférez la
des emplace- présence d'un ensemble
s confortables de meubles indépendants,
Ou bien, vous et non d'une composition

pôles fasci- murale classique, alors
le bureau d'in- vous serez envoûté par le
)ureau profes- design d'un genre nou-
ïéjour ou l'en- veau...

loisirs, tels que la peinture gurauon au nouvel espace ments rep;
et la sculpture, la couture, HUELSTA, chez Gertschen et raffinés,
la danse (le tango), la à Conthey. Avec les meu- placez de;
marche, le ski. blés de cette ligne germa- nants dans

nique - synonyme de qua- térieur, le
Mais le vernissage de lité - vous réalisez des sal- sionnel, le

Encore Ford!
Jean-Marc
Furrer, directeur

>̂ M^ 
de Batigroup

Ç3 m S.A. Valais, et
A . ^8 wL Laurent Durret,

Wf _>**¦¦ du garage F.
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Sierre, ont ^Vs
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S
IERRE Grâce à une Transit a été couronné avec bonheur, robustesse,
gamme qui roule de «Utilitaire de l'année qualité et faible coût d'en- Certes, «Le Bonheur est dans le pré»! Mais, à un jet  d'eau de la saison estivale, le

concert avec les exigences 2001». Et ce titre, Ford trétien. bonheur est (aussi)... dans la piscine. Dans cette perspective, l 'entreprise Nicollier
d'une clientèle aux goûts Transit l'a étrenné, en D'autant plus que ses Piscines & Paysages a déjà atteint son objectif avec la première exposition
éclectiques, la marque l'occurrence, sur les chan- qualités s'expriment sur valaisanne de piscines. En ce début de millénaire, le concessionnaire suisse de CARRÉ
Ford occupe une place de tiers de Batigroup S.A. Va- des reliefs accidentés, BLEU vous lance une véritable invitation au rêve, à la joie et au plaisir des moments
choix dans l'univers de lais. En effet, cette entre- guère faciles d'accès. p rivilégiés, partagés. Pour construire, rénover ou entretenir votre bassin, François
l'automobile. Elle s'inscrit prise qui se distingue par Mais avec ce Ford Nicollier et son CARRÉ BLEU déploient un éventail de prestations: accueil chaleureux,
même en lettres d'or sur son grand «Savoir-Cons- Transit du Garage F. Dur- service spécialisé de qualité, gamme complète de produits de traitement et
le marché de l'utilitaire, truire» a jeté son dévolu ret Automobiles, à Sierre, d'accessoires. A travers le label CARRÉ BLEU, Nicollier Piscines & Paysages, à Fully,
puisque le modèle Ford sur ce véhicule qui marie, tout est possible! répond à tous les besoins, à tous les budgets. Tél. (027) 746 12 16. r. boiu

Quinzaine marocaine HotelVMci___ ï_ WZlW!____________ \

au restaurant des
Bains de Saillon,

que les maître
queux et cordon-
bleu du Palmeraie
Golf Palace, vous
convient à une
quinzaine
culinaire
marocaine des
plus alléchantes.

r. bolli
W.' ¦W-_____mJm_mt-______ -WI-______......mi--_____-_-__rl.

SAILLON Les chefs ma- cains. Des musiciens, une fins palais auront tout loi-
rocains «débarquent» danseuse du ventre et un sir d'apprécier et de sa-

à Saillon. En effet , du 12 artisan sur bois agrémen- vourer un choix de mets
au 26 mai, l'Hôtel des teront également ce festi- on ne peut plus typiques.
Bains de Saillon accueille val culturo-culinaire con- L'art culinaire marocain,
la brigade de cuisine de cocté avec la complicité dans sa version Palmeraie
l'illustre Palmeraie Golf de Royal Air Maroc et l'Of- Golf Palace: à découvrir et
Palace de Marrakech. Mais fice national marocain du à déguster, dès demain, au
ils ne viendront pas seuls, tourisme. Dans cette allé- restaurant des Bains de
_r*_QO moîtroc nimtiv nrt*î _ Confia olrMnpnNAi-ft !______<_ > Coi11/-i»-»

Jumbo en pince pour elle!
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, <(, M.-M. et J.-M. Gillioz ont reçu une réplique «originale»
mu  ̂'-- de la clé de la Ford Ka des mains de G. Sudan, respon-

.̂ Jttfl sable de 
l'Hypermarché Jumbo, à Conthey. A gauche,

Ph. Bender, directeur du Garage Kaspar S.A. <. boni

C
ONTHEY Tout de noir confort d'une suspension
vêtue, elle est arrivée que l'on ne trouve que

au... Carrefour nord de dans la catégorie supé-
l'Hypermarché Jumbo, à deure. Et ce p'tit bijou de
Conthey, en déployant Ka, Jean-Michel Gillioz
tous ses charmes. Quoi- s'est empressé de le «met-
que petite, elle impres- tte sous clé>) Pour Marie.
sionne par sa ligne origi
nale, mais non moins élé
gante. En effet , remarqua

Madeleine, son épouse?
Peut-être! Toujours est-il
que le lauréat du concours
mis sur rnnps rar l'Hv.ble par sa silhouette

pleine d'assurance et un
concept de sécurité sans
compromis, la Ka Ford du
Garage Kaspar SA., à Sion,
révèle un moteur à la fois
très sobre et très peu pol-
luant, puisqu'il satisfait
aux normes européennes
«Euro 2». Quant à sa gran-

permarché Jumbo, à Con-
threy, en collaboration
avec Procter & Gamble -
pensez à Vizir, Dash, Fé-
brèze, Downy, etc.! - ne
s'est pas fait prier pour
prendre ce Ka (en sa qua-
lité de top-modèle) com-

de maniabilité et à sa te- me un cadeau «tombé du
nue de route, elles rivali- ciel». Dame Chance y est
sent de prestige avec le pour quelque chose...

¦Pipa
Q

UART-AOSTE Si vous désirez I W^H ITX ï
»t 

I
partir à la découvert e d'un BHLFi^ÎJBHjoyau valdôtain, empruntez la rou-

te du Grand-Saint-Bernard et, à la
sortie du tunnel, suivez les indica-
tions qui vous servent de guide
pour rallier Aoste-Villair de Quart.
Là, HôtelVillage vous tend les bras *-'
et vous séduit, dans un premier
temps, avec son «Bourricot Fleuri».
Le spectacle est inédit. Et dans ce
décor idylli que, original , vous dé- „ Jl>gWr*C • — -
gustez les spécialités de la tradi- ÉÉ P^"' 

^ 
" mr ~

tion culinaire valdôtaine élaborées
grâce à la fantaisie d'un maître , -^ _  WËmimBmM
queux confirmé. Des plats aux " ;' fc ,,|' gnmtmkimmÀ. ~^Ê
parfums incomparables et aux sa- ¦¦¦¦•iiiMii—i»^*—__t-__m______m___mmÊ-̂ *
veurs recherchées, accompagnés «Le Bourricot Fleuri» se situe dans un coin
d'un vaste choix de vins réputés et caractéristique de Villair de Quart, à deux p as
de distillats uniques, font du res- du centre d'Aoste, ville historique, riche en
taurant «Le Bourricot Fleuri» une vestiges romains et autres activités
authentique découverte. culturelles...

Le bonheur est...



UTOMOBILISME

I. le Bâlois a subi

CYCLISME

ey, c'est reparti
! pilote sierrois, âgé de 67 ans, a pris
départ à Saanen de sa quarante-

ptième saison sur quatre roues 33

Tcmiir

Rome
Dire face à Marat

frirain Waunp Fprmira 3_Q

Vi ï̂
A Vevey, l'Italien confirme sa grande forme: victoire d'étape et reprise du maillot

de leader. Aujourd'hui à Payerne, le contre-la-montre pourrait être décisif.

rent Dufaux. La motiva-
\, ça ne suffit pas tou-
rS. berthoud

¦ On en a vu, des Suisses. Espèce de gourde
Montgomery qui attaque «Je ne suis ni Pantani, ni Casa-
dans le vallon de Villard, Ro- grande, ni Garzelli. Je ne peux
land Meier qui «coude à cou- donc pas m'occuper de tactique
de» dans la descente avec Sa- et faire des prévisions à long
voldelli, Camenzind qui Ian- terme. J 'ai eu une possibilité et
ce le sprint final. On en a vu, j' a{ f oncé.» Savoldelli sait
mais on en attendait un au- qa'-ane saison peut tenir à un
tre. Le régional de cette étape g] 0u à une gourde. «Après
au final vaudois, terrain ma vktoire id Van deTnier<

j e  suis alors monté à mon
rythme. Et avec cette descente
très rapide, il est impossible
de revenir dans les pre-
miers.» A l'arrivée veveysan-
ne, Dufaux compta l'05 de
retard. Beaucoup. Suffisam-
ment pour que l'Aiglon re-
plie ses ailes et son ambi-
tion. «J 'ai perdu le Tour de
Romandie.» Encore plus dur
lorsqu 'on joue à la maison!
Pendant ce temps de paro-
les, Jan Ullrich n'était tou-
jour s pas là (57e à 5'31). Et le
Valaisan Alexandre Moos ve-
nait de passer (54e à 2'28).
Drôles d'écarts. MiC

-dans un journal rose et sportif de la
Péninsule que la Romandie était un
Wton d'Italie. Cette annexion géo-
S'aphique est-elle un nouveau coup
Publicitaire de Silvio Berlusconi? On
Hit que le Transalpin dispute un long
Nntre-la-montre politique dont l'arri-
•̂  aura lieu dimanche. Et 

qu'il a plus
d'un tour dans son sac. Mais de là à
fe main basse sur la Romandie... il
_ ad e quoi en perdre son latin. Bas-

Les 
machines à café

Saeco vendent une
machine à gagner.
Paolo de prénom, Sa-
voldelli de nom et de

renom de plus en plus élargi
dans ce Tour de Romandie
qu'il domine plus dans les ges-
tes que dans les chiffres. Pour
l'instant du moins. Avant-hier
pourtant, Antonio Salutini, le
directeur sportif italien, laissait
filtrer que Savoldelli pourrait se
mettre au service de Laurent
Dufaux, son coéquipier. Intox.
Le Bergamasque a tombé le
sien. Vainqueur du prologue,
impressionnant lors d'une atta-
que en vue de Tramelan mer-
credi, il a doublé la dose, hier,
dans le superbe final veveysan.
A son actif, une victoire au
sprint et la reprise du pouvoir.
Fort de café.

j'étais prêt pour le Giro. Or,
lors de la première étape, j'ai
lourdement chuté à cause d'un
bidon qui m'a fait trébucher à
15 kilomètres de l'arrivée. J 'ai
tout de même terminé le tour,
au 24e rang, mais sans pouvoir
afficher d'ambitions.» A 28 ans,
expérience engrangée, il avale
les jours de course goulûment.
«Au départ mardi, j'étais en re-
tard dans ma préparation.
Maintenant, je me sens en for-
me.» Hier, l'étape s'est donc
jouée comme prévu. Après un
premier passage groupé sur la
ligne - seuls le Suisse Sidler et
Piccoli prenaient l'air vite
étouffé - l'ascension du vallon
de Villard et la longue descen-
te sur Vevey constituaient le
champ de bataille. Elle eut
lieu. «Dès le début de la mon-
tée, le rythme était très soute-
nu, f ai résisté à p lusieurs atta-
ques avant de décrocher à 500
mètres du grand prix de la
montagne. Mais je suis revenu
sur le faux plat. Dans la des-
cente, mon objectif était d'atta-
quer.» Car l'homme est un
équilibriste, l'un des plus re-
doutés du peloton mondial ,
jongleur de courbes et de

Paolo Savoldelli. L'Italien n'a pas tardé à récupérer le maillot de leader qu'il avait déjà endossé après dit vrai... De vevey
le prologue. berthoud Christian Michellod

chrono frisant les 90 km/h.
«Malheureusement, les virages
étaient trop roulants et donc
pas assez tactiques pour faire
la différence. » Allegro, Paolo.
Et complet, ce coureur au vi-
sage d'ange gardien de son ta-
lent et de sa grande' forme.
«Dans le sprint» - lancé par
Camenzind amer de sa défaite
jurassienne - «je suis parti de
derrière. J 'ai remonté les douze
coureurs et me suis retrouvé
devant. J 'étais donc le p lus
frais.» Coup double. Et vert en ,
main. Quelle santé!

Duel italo-italien
Mardi, après le prologue de
Pfaffhau déjà remporté par Sa-
voldelli, on posait la truculente
question de savoir si le tour
était joué. Puisque quatre des
six derniers vainqueurs avaient
été les mêmes que les gagnants
du prologue. L'interrogation se
réactualise. «Non» répond
l'Italien. Qui fait de son com-
patriote Frigo, deuxième à sept
secondes au général, son prin-
cipal adversaire. «Le contre-la-
montre de Payerne définira le
futur. Si le leader possède qua-
rante secondes de bénéfice ,
l'étape de Nendaz, que Dufaux
m'a expliquée, ne changera
rien. Frigo est très fort dans
l'exercice du chrono. Tout dé-
pendra du parcours et du
nombre de virages. Car il n'ai-
me pas trop ça. On fera les
comptes après la course.» Ce
soir, aux environs des 18 heu-
res, personne ne serait pour-
tant surpris d'un nouveau
sourire «savoldellien». Quand
le faucon - c'est son surnom -

PUBLICITÉ 

Romandie
I Al IRFIMT DUFAUX
20e à 1 '35)

J'ai perdu
e tour!»

VOI

... que la ville de Martigny se mettait
à l'heure de Big Ben. Avec un bus lon-
donien à objectif social. Ce n'est pas
une première. Au Tour de Romandie,
les Valaisans Dini, Sarrasin et compa-
gnie festive animent chaque arrivée
d'étape avec leur véhicule rouge. Au
menu, ambiance, raclette, fendant
et... gueule de bois. Allons donc... di-
rait l'inspecteur Barnabe en anglais.

... que certains coureurs allaient être
battues par des femmes, aujourd'hui,
à Payerne. A cette heure, personne
n'a encore appelé la Ligue de protec-
tion des droits de l'homme. Ouf! Et
précision. Avant le contre-la-montre
de cet après-midi, les stars du cyclis-
me féminin disputeront le 1er mémo-
rial Magali-Pache, en l'honneur de la
championne suisse décédée acciden-
tellement en septembre dernier. Sim-
ple avis à ceux qui aiment... les cou-
reuses.

___\ i lève son vert

L'Alfa 166: un style et une qualité incomparables,
une mécanique d'avant-garde, une finition

^̂^
exceptionnelle. Action leasing: 5,5%
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ifUKIb
Le Nouvelliste gb

Vendredi 11 mai 2001 - Page 27

Y



iOffres d'emploi

interne

Nous cherchons

un(e)
responsable

pour des produits
électroniques.
Faire offres avec curricu-
lum vitae complet et pré-
tentions de salaire sous
chiffre P 36-459686 à
Publicitas, case postale
816,1920 Martigny.

036-459686

^Tl̂ éSfcQEi
J\ Ŷ POSTE A L'ANNÉE

"̂ \ Nous cherchons

Nous sommes mandatés par une solide
PME du Valais central active dans les sec-
teurs de la papeterie, bureautique et
mobilier de bureau réputée pour la quali-
té de ses prestations. Afin de renforcer ses
structures, elle recherche un

vendeur-livreur
Ses tâches consisteront à assumer les livrai-
sons, le montage et la mise en route des
machines, ainsi que du mobilier de
bureau. Le profil recherché est celui d'une
personne manuelle et bricoleur agé de 22
à 35 ans, ayant le sens du contact.

Ce travail vous intéresse, alors contactez
sans tarder Mme DEMIR ou M. SALMAN.

036-459674

m emploisAcor
Av. de la Gare 16, CP, 1951 Sion

Tél. (027) 323 23 62 - Fax (027) 323 22 40

Claude-Alain Rielle
Entrepreneur postal

Rue de la Jonction 11 / 1950 Sion
cherche

chauffeur de car
avec CFC mécanicien poids lourds

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae.

036-459610

/ \. MISE

Restaurant
dans

Chablais valaisan
cherche

cuisinier (ère)
2 jours par semaine

ou à 50%
et

aide de cuisine
© 079 21061 15.

036-457270

CONCOURS

nseignant(e) d'éducation
physique

La commune de Sierre met au
concours, pour l'année scolaire 2001-
2002, le poste suivant:

Poste à temps partiel
(environ 15 heures hebdomadaires)

Titre et traitement:
selon dispositions légales en vigueur.

Début de l'année scolaire:
20 août 2001.

Les offres de service, avec curriculum
vitae, photo, copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées jus-
qu'au 18 mai 2001 à la direction des
écoles. Hôtel de Ville, 3960 Sierre.

L'Administration municipale de Sierre

Sierre, le 9 mai 2001
036-45964 1

DE LONGUE DURÉE
^

lAAQOt
À / POSTE

Nous cherchons

INSTALLATEUR
SANITAIRE

CFC ou avec expérience.

Lieu de travail: Valais central.

Contactez sans tarder
M. Salman ou Mme Démir.

036-459535

Av. de la Gare 16, 1951 Slon
Tél. 027/323 23 62

http://www.acor-emplol6.ch

Salon de coiffure
à Sion
cherche
une coiffeuse
dynamique
sachant travailler seule.
Pour le mardi et
le mercredi.
Ecrire sous chiffre G 036-
459508 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-459508

Entreprise région
Martigny
cherche pour environ
1 mois

un réviseur
de citernes
(avec brevet mazout).
Ecrire sous chiffre
F 036-459525 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-459525

Cherche place
d'apprentissage
d'employée
de commerce
en dernière année.
Région Sion.
© (027) 323 36 21
® (079) 241 67 82.

036-459272

déjeuner

Maurice
Michellod
1925 Châtelard - entrée immédiate.
© (027) 768 11 58 Veui||ez faj re parvenir votre dossier
cherche complet à la direction du personnel,

étudiant(e) Hotel du Parc' av- des Prés"Beuc'in 20-V ' 1920 Martigny.
saison d'été, pour p|us d'informations:
pour magasin, restaurant www.hotelduparc.ch
et station d'essence. ou tél. (027) 720 13 13

ou fax (027) 720 13 14.
036-458298 036-459618

Vigne, Conthey 
nn rhorrha Restaurant à Saint-Mauriceun uiertne cherche pour le 1er juin 2001

métrai serveur(euse) à 100%
pour travailler vigne voiture indispensable.
au m', 5000 m'env. pQur p|us de renseignements
•C (078) 753 07 87. téléphonez au ® (076) 324 37 67 ou

036-458353 (024) 485 37 67.
Fermé le mardi.

Café-Restaurant- I 036-459411

PMU Les Noyers
à Sierre M.. .̂................................. — —̂................. —cherche MMM W_W___T_Wl mcnercne
CAmmaliàra

Horaire régulier.
Entrée à convenir.

-1 <B (027) 455 07 80.
036-458947

Cherche
pour saison d'été,
(15.6. au 15.9.01)

réceptionniste
+ service
Au nptit

Éventuellement
débutante ou étudiante.

Langues: F/D/E.

«(024) 47917 01.

036-459138

11
HÔTEL DU PARC
CENTRE DE CONGRÈS

118 chambres, bar, fitness, restaurant et
42 salles de séminaire. Pour compléter
notre équipe en place, nous cherchons
un(e)

servetir(se)
Votre profil:
- expérience
- langues: français (allemand: un atout)
-sens du contact
-flexibilité.

Nous vous offrons:
- cadre de travail agréable

team professionnel et dyn

site romand de l'emp loi s
annonces & dépôt de CV f

„k i URGENT 1
"C 1 P°ur P°ste nxe

to I un mécanicien
—m 1

r ""—

The Cluo
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¦il eas"'» ¦Vi 1̂
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1 GRUTIER
1 MAÇON

(avec expérience)

Lieu: Valais central

Contactez sans tarder
M. Salman ou Mme Démir.

036459537

Av. de la Gare 16, 1951 Sion
Tél. 027/323 23 62

JN
;EI

*̂ JB Grand.

•Jl
l«l Nos horaires:
= l̂ 8 h - 1 2 h e M 3 h 3 0 - 1 8 h

Allemand indispensabl

Veuillez contacter M. Patrick
î i î̂ î î̂ î î î̂ kw__B____________________________________________________________ i

Au Népal , au Ghana et dans d'autres pays pau- Si modeste soit-il,
che vres. or dentaire et bijoux démodés - bagues, chaî- un don de vieil or vaut son
ass istante nettes, montres, pendentifs ... - peuvent prévenir pesant de lumière.
dentaire , la cécité ou rendre à ceux qui l'ont perdu l' usage
à 100% de leurs yeux.
Faire offre sous chiffre c Envoyez votre vieil or ou vos dons en nature à la
036-459620 à Publicitas m̂^ -̂_________________ -_____________ - -̂________ m- _̂________________________________ m f  «J. .}__„„_,
S.A., case postale 1118, ¦HTOÎWIffS Inlffl _¦ , - y°,lx-R„0U9e s„uisse
1951 _B^I______________ M_ H_______________^ Schweizerisches Rotes Kreuz

Q36-459620 
ĝ^mgjg g ĵjjjjjjj lljg gjjjjjg ĵjj£]j 

Croce Rossa 

Svizzera

^B^^ w il

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

enfants de la rue
Fondation pour - 

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06
www.molpourtoit.ch
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nsÉrê^iKPrf
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http://www.moipourtoit.ch
http://www.manpower.c
http://www.hotelduparc.ch
http://www.aoor-emplol6.ch


CYCLISME

Jésus d une sandale leaere
Dans l'esprit de la lettre de Paul à Timothée, la Ligue pour la lecture de la Bible figure

parmi les sponsors du Tour de Romandie. «Jésus Christ la caravane passe», disait Coluche

J

ésus était le leader d'une
équipe appelée à un bel
avenir. Autour de lui, il avait

douze gregarii, dont un se révé-
lera peu fiable à l'instant décisif,
lorsqu'il fallut aborder la bosse
du jardin des Oliviers. Ce qui
nous renvoie à ce cri de Raphaël
Geminiani, un soir d'étape et de
déréliction. «Des Judas, tous des
Judas!» Ce préambule un tanti-
net blasphémateur pour dire
que Jésus est, cette année, dans
la caravane du Tour.

Sur le Tour de Romanvie
«Nous allons donner 400 000
prospectus le long des routes
du Tour de Romandie», an-
nonce Paolo Fabbiani. Sanda-
les aux pieds, il se tient à côté
de son monospace sur lequel il
a fait inscrire: «Jésus Christ a
donné un sens à ma vie.» Avec
Paul Schoop, directeur général
de la Ligue pour la lecture de
la Bible en Suisse romande, il
distribue la bonne nouvelle au
peuple de Suisse romande.
«Les gens ont bien une bible à
la maison, ils ont bien de vieux
souvenirs de catéchisme, re-
grette Paul Schoop, mais ils
devraient se laisser imprégner
par le message suivant: Dieu
ut capable de changer un
cœur.» Pour l'occasion, le Tour
de Romandie a été rebaptisé
Tour de RomanVie. Et chaque
coureur a reçu, des mains de
Paul Schoop et de Paolo Fab-
biani, une cassette vidéo. Mi-
chael Chang qui, à Roland-
Garros , avait éliminé Lendl
grâce à l'aide du Très-Haut
(qu 'il ne faut pas confondre
avec un service à la cuillère),
Jonathan Edwards, champion
olympique du triple saut, fils
de pasteur, et Claudio Taffarel ,
entre autres, expliquent dans
ce film intitulé «Jésus spécial
sport edition» pourquoi il vaut
mieux avoir Dieu de son côté.
Un esprit facétieux ferait re-
marquer qu 'on aurait pu ajou-

tes distributeurs de la bonne parole au Tour de Romandie

ter à cette réunion de sportifs
sanctifiés le nom de Marado-
na, lui qui avait marqué de «la
main de Dieu» un but contesté
des hommes.

La brebis dopée
Pourquoi choisir le cyclisme? Il
y eut bien Gino Bartali, dit Gi-
no le pieux (RIP), il y eut bien
une équipe Saint Raphaël, mais
c'était le nom d'un apéritif
béatifié pour la circonstance.
Au demeurant, le peloton sem-
ble joliment agnostique, pour

ne pas dire immoral, avec le
mensonge pour seule religion.
«La question ne se pose pas en
ces termes, reprend Paul
Schoop. La Bible est pour tout
le monde et Jésus est venu sau-
ver tous les hommes.» Même
les pauvres pêcheurs en eau
trouble, celle des hormones de
synthèse et des stéroïdes ana-
bolisants. Enfin , souvenons-
nous que le berger éprouve
plus de joie pour une brebis
retrouvée, même dopée, que
pour les nonante-neuf autres

qui ne se sont jamais égarées.
En fait, cette Ligue pour la lec-
ture de la Bible, une associa-
tion interconfessionnelle , prê-
che à l'assemblée sportive: elle
était présente au dernier Mon-
dial de football, elle était à
Sydney pour les Jeux olympi-
ques. «Nous proposons un
mouvement inverse: au lieu
d'attendre que les gens vien-
nent vers les lieux de culte,
nous allons vers eux.» Le pu-
blic espère un bidon et un pa-
quet de chips, il hérite d'une

berthoud

nourriture spirituelle: «Jésus
dit: celui qui croit en Moi vi-
vra» ou «Je t'aime depuis tou-
jours », car l'homme ne se
nourrit pas seulement de pain.

Les étapes
du calvaire
La Bible, sponsor du Tour de
Romandie. Voilà qui surprend,
car le sport est finalement as-
sez absent des versets bibli-
ques, où il est question de fem-
me adultère et d'enfant prodi-
gue, de buisson ardent et pains

multipliés. «Non, non, corrige
Paul Schoop, lisez la deuxième
lettre de Paul à Timothée!»
Nous lisons. Il est écrit: «Un
athlète qui participe à une
compétition ne peut gagner le
prix que s'il lutte selon les rè-
gles.» C'était vrai il y a quel-
ques années avant l'affaire Ben
Johnson. La vérité oblige aussi
à citer la première lettre à Ti-
mothée: «Les exercices p hysi-
ques sont utiles mais à peu de
chose; l'attachement à Dieu, au
contraire, est utile à tout», di-
sait Paul, qui montra ses limi-
tes de cavalier sur le chemin
de Damas. Un jour que quel-
qu 'un lui promettait le para-
dis, Gino Bartali répondit: «Je
préfère le purgatoire au para-
dis, il y a p lus de côtes.» Com-
me quoi, pour un cycliste, le
paradis est sur terre, du mo-
ment qu'il a la sandale légère.
Ou la socquette légère, peu
importe. A moins que le cy-
clisme ne soit un calvaire que
l'on grimperait assis sur sa
croix. Non , avait répondu un
des frères Pelissier: «Le calvai-
re du Christ avait douze sta-
tions, le nôtre fait quatorze éta-
pes.»

De notre envoyé spécial
Jean Ammann/Roc

La Liberté

TOURNOI DE BERLIN

L'une passe, l'autre pas
M

artina Hingis s'est qua-
lifiée pour les quarts de
finale du tournoi WTA

de Berlin. La Saint-Galloise a éli-
miné la Française Nathalie Dé-
chy (WTA 48), par 6-3 6-1. Au
prochain tour, elle affrontera
l'Espagnole Arantxa Sanchez
(WTA 14). Patty Schnyder a con-
nu moins de réussite. La Bâloise
s'est inclinée, 6-1 4-6 6-0, face à
la Française Amélie Mauresmo,
numéro 9 mondial.

Menée 2-0 puis contrainte
d'écarter une balle de 4-2, Mar-
tina Hingis a toutefois réussi à
égaliser à 3 partout dans le pre-
mier set. Elle a ensuite aligné la
bagatelle de sept jeux consécu-
tifs, enlevant la première man-
che sur le score de 6-3 pour
prendre le large dès le début du
second set (3-0).

Si elle avait réussi à débor-
der la Suissesse pour venir ter-
miner les points au filet en dé-
but de rencontre, Nathalie Dé-
chy n'a pas réussi à maintenir le
¦nème rythme. La pugnacité de
Martina Hingis, qui a dû s'acti-

Martma Hingis. La terre
berlinoise lui réussit mieux qu'à
VenUS Williams. keystone

ver pour revenir à trois partout
dans la première manche, a sans
doute découragé la Française.
Celle-ci a offert le gain du match
sur une double faute.

Rien à faire pour Patty
Amélie Mauresmo aura été

TENNIS

«INTERNATIONAUX» D'ITALIE

Roger Federer échoue
trop forte pour Patty Schnyder.
La Suissesse n'a • pas eu les
moyens de contrer une adver-
saire qui évoluait à un niveau
autrement plus élevé que le
sien. Patty Schnyder a subi le
jeu durant la majeure partie de
la rencontre, ne parvenant à
contrer le No 9 mondial que
l'espace d'un set. Patty Schny-
der n'a pas distillé le même
tennis que lors de ses deux
matches précédents et, surtout,
commis un nombre relative-
ment élevé de fautes.

Justine Henin
crée la surprise
La Belge Justine Henin a large-
ment dominé une bien pâle
Venus Williams, 6-1 6-4, créant
la plus grosse surprise du tour-
noi. Tête de série numéro 2 et
grande favorite du tournoi au
regard de ses dernières sorties,
l'aînée des soeurs Williams a
accumulé les fautes directes fa-
ce à une Justine Henin oppor-
tuniste qui n 'en demandait pas
tant. SI

¦ La loi des séries a joué contre
Roger Federer (ATP 18) à Rome.
Le Bâlois ne disputera pas pour
la troisième fois d'affilée, après
Miami et Monte-Carlo, les
quarts de finale d'un tournoi
Masters Séries. Il n 'a pas gagné
non plus un onzième jeu décisif
de rang. Battu 7-6 (7/4) 6-2 par
le Sud-Africain Wayne Ferreira
(ATP 19), il quitte Rome avec le
regret de n'avoir pas su confir-
mer après sa «perf» contre le
numéro 2 mondial, Marat Safin.

Incapable d'aligner un seul
résultat probant depuis le début
de l'année, Ferreira a retrouvé
comme par magie tout son
punch au Foro Italico. Ferreira
épingle à nouveau Federer à son
tableau de chasse. Le Sud-Afri-
cain l'avait battu cette année à
la Hopman Cup de Perth. Mais
une semaine plus tard à Sydney,
Federer avait pris sa revanche.
Dans cette «belle» sur la terre
battue romaine, le Bâlois a payé
cash ses hésitations au début du
jeu décisif.

«Le match s'est joué à cet

instant, confirme son coach Pe-
ter Lundgren. Roger n'était pas
aussi relâché que face à Jo-
hansson et Safin. Il s 'est battu
tout le match contre cette cris-
pation qui retenait son bras.»
Rome (It). Tournoi ATP Masters
Série (2,95 millions de dollars).
Simple, 2e tour: Julien Boutter (Fr)
bat Tim Henman (GB/9) 2-6 6-3 6,4.
8es de finale: Wayne Ferreira (AfS)
bat Roger Federer (S) 7-6 (7-4) 6-2.
Andreas Vinciguerra (Su) bat Sébas-
tien Grosjean (Fr/12) 6-2 6-3. Harel
Levy (Isr) bat Nicolas Kiefer (AH) 6-2
6-4. Les autres matches ont été inter-
rompus par la pluie.
Berlin (AM). Tournoi WTA (1,185
million de dollars). Simple, 8es
de finale: Martina Hingis (S/1) bat
Nathalie Déchy (Fr) 6-3 6- 1. Amélie
Mauresmo (Fr/4) bat Patty Schnyder
(S) 6-1 4-6 6-0. Justine Henin (Be/12)
bat Venus Williams (EU/2) 6-1 6-4.
Jennifer Capriati (EU/3) bat Sandrine
Testud (Fr) 6-2 7-6 (8/6). Amanda
Coetzer (AfS/5) bat Meghann Shaugh-
nessy (EU) 6-3 7-6 (7/1). Conchita
Martinez (Esp/6) bat Paola Suarez
(Arg) 7-6 (7/3) 6-0. Arantxa Sanchez
(Esp/8) bat Ludmila Cervanova (Slq)
6-3 1-6 6-3. Miriam Schnitzer (AH) bat
Denise Chladkova (Tch) 7-5 6-3. Sl

Troisième étape
Etape contre la montre:

Payerne-La Broyé -
Payerne-La Broyé: 25 km 500

Horaires de passage
Localités Hre passage

rapide lent
Payerne 14.55 17.33
Saint-Aubin 15.06 17.43
Delley 15.14 17.50
Payerne (Grand-Rue) 15.26 18.01
Ligne d'arrivée
Dénivellation 85 mètres.
Moyenne générale étape 49.35 54.64

ESCRIME
CHALLENGE DE ZURICH
Avec
les héroïnes
de Sydney
¦ Les héroïnes des JO de Syd-
ney seront en lice, ce week-end
à Zurich, pour le 13e Challenge
de Zurich, comptant pour la
coupe du monde féminine à
l'épée. La Bâloise Gianna Ha-
blùtzel-Bûrki, la Zurichoise
Diana Romagnoli et la Valai-
sanne Sophie Lamon - médail-
lées d'argent par équipe en
Australie - viseront un second
sacre helvétique à Zurich, dix
ans après le succès de Gianna
Habliitzel-Bûrki. Diana Roma-
gnoli semble être la Suissesse la
plus en forme pour obtenir un
résultat de premier plan à Zu-
rich. La vice- championne du
monde 1999 s'est classée à
quatre reprises sur six épreuves
coupe du monde disputées. La
route de la Hongroise Timea
Nagy, championne olympique,
pourrait bien croiser une nou-
velle fois celle de Gianna Ha-
blûtzel-Bûrki alors que Sophie
Lamon aura à cœur de démon-
trer tout son talent devant son
public. Sl



Les Etats-Unis surprennent
Le Canada éliminé. Tchéquie - Etats-Unis et Suède - Finlande en demi-finales.

Les  
demi-finales du

championnat du
monde du groupe A
opposeront samedi à
Hanovre la Républi-

que tchèque à la Suède (15
heures) et la Finlande aux
Etats-Unis (19 heures) . Lors
des quarts de finale, les Etats-
Unis ont créé la sensation en
battant le Canada 4-3 après
32"de prolongation. L'Allema-
gne n'a pu résister à la Finlan-
de (1- 4), tandis que la Répu-
blique tchèque matait la Slova-
quie 2-0 au terme d'un match
un peu terne. La Suède a égale-
ment eu besoin de la prolonga-
tion pour prendre le meilleur
4-3 sur la Russie.

Les Américains ont battu
pour la première fois depuis
1985 le Canada au champion-
nat du monde. Alors que la
prolongation venait de débu-
ter, Jeff Halpern pouvait re-
monter sur l'aile droite en con-
tre et servir Darby Hendrickson
(Minnesota Wild) pour le but
de la victoire. Les Canadiens
avaient pourtant mené 2-0 jus-
qu'à la 28e minute. Ils me-
naient encore 3-1 à la 29e
après un but du défenseur
Brad Smart (San José Sharks).
Mais les Américains pouvaient
égaliser en moins de six minu-
tes grâce à Brian Gionta (Bos-
ton Collège) et surtout par Da-
vid Legwand (Nashville Preda-
tors) admirablement servi sur
une longue passe de Tim Con-
nolly (New York Islanders) .

Comme lors de son match
contre la République tchèque
(2-4), le Canada est parti très

Le Canadien Steve Sullivan semble dominer Hal GUI, mais c'est ce dernier qui l'emportera en
prolongation. keystone

fort dans les deux premiers
tiers. Mais les joueurs à la
feuille d'érable se sont montrés
incapables de gérer leur avan-
tage. Leur jeu s'est étiolé à me-
sure que la partie avançait.

Les Slovaques n'ont pas
pris leur revanche sur la défaite
concédée en finale du cham-
pionnat du monde l'an dernier
à Saint-Pétersbourg. Le score
est certes resté serré, mais les
Tchèques ont toujours tenu le
match en main. Ils ont ouvert

le score par David Moravec
(Vikovice) dès la 6e minute. En
fait, c'est le gardien Jan Lasak
(Milwaukee) qui s'est fabriqué
un autogoal. Les Tchèques ont
doublé la mise à la 36e lorsque
Jaroslav Hlinka (Sparta Prague),
qui venait de rentrer de pénali-
té, a pu suprendre la défense
slovaque en contre sur un ser-
vice intelligent de Robert Rei-
chel (Litvinov), l'homme aux
huit années de NHL. Le gar-
dien Lasak s'est encore mis en se le premier but sur leur pre

évidence lors de trois face-à-
face contre des attaquants
tchèques dont un de Jiri Dopita
(Vsetin), un géant de 193 cm,
qui intéresse Ambri-Piotta.

Modin décisif
Le miracle allemand a pris fin à
Cologne devant 18 514 spe-
cateurs. Les joueurs de l'entraî-
neur Hans Zach (ex-CPZ Lions)
n'ont pu contenir les Finlan-
dais. Les Allemands ont encais-

mière pénalité. Sarni Kapanen
(Carolina Hurricanes) pouvait
transformer un service de Pet-
teri Nummelin (Colombus Blue
Jackets, ex-Davos) dès la 9e
minute. Au cours de la deuxiè-
me période, les coéquipiers de
Marco Sturm ont dominé, mais
les Finlandais ont marqué à
deux reprises par Tony Virta
(TPS Turku) et Jukka Hentunen
(Jokerit Helsinki) . Sarni Salo, le
défenseur des Ottawa Senators,
a inscrit un quatrième but
avant que Andreas Loth ne
sauve l'honneur germanique
en fin de match.

La Suède a connu de gran-
des difficultés pour mater la
Russie. Grâce à Fredrik Modin
(Tampa Bay Lightning), les
Scandinaves évitent un camou-
flet face à une équipe russe de
petit calibre. Modin a d'abord
égalisé au troisième tiers avant
de donner le puck de la victoire
à Kim Johnsson (New York
Rangers) après 6'03» de pro-
longation. Sl

RENE FASEL

Des projets plein la tête
I l  

n'a pas une minute à lui,
mais il ne s'en porte pas
plus mal. «fe suis un pas-

sionné, j 'aime ce que je fais...»
Son portable n'arrête pas de
sonner, il serre des mains à
n'en plus finir , il saute d'une
séance à l'autre. A la tête de le
Fédération internationale de
hockey sur glace depuis 1994,
René Fasèl briguera un nou-
veau mandat en 2003. «En
1998, j 'avais été réélu par ac-
clamation, rappelle-t-il.

Exercices de pompiers
A 51 ans, René Fasel est un
homme bien occupé, lui qui
n'hésite pas à coiffer plusieurs
casquettes, dont celle de mem-

bre du CIO. Le hockey demeu-
re pourtant sa priorité. «Hon-
nêtement, le temps nous man-
que pour nous attaquer à de
grands projets, confesse-t-il.
Disons que nous nous lançons
dans des exercices de pom-
piers.» Il y a ce dossier NHL
qui vise à réglementer les
transferts en direction de
l'Amérique du Nord - «Chaque
club devrait percevoir 250 000
dollars pour un joueur qui tra-
verse l 'Atlantique.» - il y a ces
Jeux de Salt Lake City et, sur-
tout, ce projet de formation au
niveau européen. «Trop de
pays sont encore à la traîne,
déplore le Fribourgeois. f e
pense ainsi à la Slovénie, qui
vient d'accéder au groupe A, et

J.-C. Maucourt

qui ne compte que deux équi-
pes compétitives dans son
championnat. Nous avons éla-
boré un système de formation
dans lequel nous avons injecté
un million et demi de francs en
trois ans. Les premiers indices
sont positifs, mais il reste du
travail.»

Intolérable
En bon gestionnaire qu'il sera
toujours , René Fasel se félicite
du succès de ces «mondiaux»
allemands, qui auront tout de
même été émaillés de quelques
couacs retentissants. Comme
quand la Biélorussie s'est re-
trouvée dans un vestiaire situé
à plus de 500 m de la Kôln-

J.-C. Maucourt 1a8a2a

arena, comme quand Ralph
Kruger a dû aller chercher lui-
même un banc pour ses inter-
nationaux. «De tels manque-
ments sont tout simplement in-
tolérables, coupe le président
de l'IIHF. Mais ils sont du res-
sort des organisateurs. Il faut
savoir que ceux-ci ont fait
preuve de minimalisme dans
leur projet. Depuis quelques
années, le hockey allemand
avait perdu beaucoup de son
aura et n 'apparaissait pas en
mesure de rivaliser avec le roi
football. Or, on constate que
c'est possible de mobiliser les
foules.» Ces «mondiaux» au-
ront donc servi à relancer le
puck chez .nos voisins ger-
mains. «A l'avenir, nous tente-
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Quarts de finale
A Hanovre:
R. tchèque - Slovaquie 2-0 (1 -01 -0 0-0)
Canada - E.-Unis a.p. 3-4 (1-0 2-3 0-0 0-1)
A Cologne:
Allemagne - Finlande 1-4 (0-1 0-21-1)
Suède - Russie a.p. 4-3 (0-1 2-2 1-01-0)

Demi-finales
Samedi (à Hanovre):
15.00 Rép. tchèque - Suède
19.00 Finlande - Etats-Unis
Dimanche:
15.00 Match pour la 3e place
19.00 Finale à Hanovre.

René Fasel ou la passion du
hockey. keystone

rons de donner un coup de
pouce à des nations comme la
Lettonie ou la République tchè-
que en leur confiant l'organisa-
tion d'un championnat du
monde», assure René Fasel.

De notre envoyé spécial
Jean-François Berdat/Roc

L'Impartial

M FOOTBALL
Tournoi M17
Suisse M17 - Danemark M17
3-0 (2-0). Jaslovske Bohunice
(Slq). 300 spectateurs. Buts:
13e Baumann (GC) 1-0. 27e
Baumann 2-0. 51e Buhler (Xa
max) 3-0. La Suisse et le Da-
nemark seront aux prises en
demi-finales ce vendredi.

¦ CYCLISME
Javier Ochoa
quitte l'hôpital
L'Espagnol Javier Ochoa a re-
çu l'autorisation de sortir de
l'hôpital Cruces, où il avait été
admis le 30 mars. Le coureur
«est conscient» et «l'évolution
de son état est bonne».

U FOOTBALL
Lucerne se sépare
de Lehmann
Le FC Lucerne a décidé de ne
pas prolonger le contrat de
l'ex-intemational Stephan Leh
mann - entraîneur des gar-
diens - à son échéance, le
30 juin prochain.

¦ FOOTBALL
Drame
Une gigantesque bousculade a
fait au moins 123 morts et 93
blessés lorsque la police a tiré
des gaz lacrymogènes pour
tenter de mettre fin à des inci-
dents à la fin d'un match au
Ghana (voir page 8).

¦ CYCLISME

Bo Hamburger
suspendu
Le Danois Bo Hamburger
(CSS/World Online) a été sus-
pendu après un contrôle anti-
dopage positif à la suite d'une
course en Belgique le 19 avril
dernier, a annoncé le directeur
de l'équipe professionnelle da-
noise, Bjarne Riis. Sl

http://www.longuesoreilles.ch


COURSE A PIED

Loin derrière Schweickhardt
Le Tour du Chablais a fait étape au Bouveret. Gex-Fabry deuxième.

E n  

Valais, la course à
pied a son maître ab-
solu: Stéphane
Schweickhardt. Le
Saxonain l'a démon-

tré une fois de plus, mercredi
soir au Bouveret, lors de la
quatrième étape du Tour du
Chablais. Il a fait sa course,
laissant ses six cent huitante-
huit adversaires en découdre
loin derrière. Son dauphin aura
finalement été Alexis Gex-Fa-
bry. A une semaine de la cour-
se de côte, sa spécialité, le Col-
lombeyroud est revenu à une
vingtaine de secondes de Tar-
cis Ançay qui conserve toute-
fois son maillot de leader. Chez
les dames, Séverine Vouillamoz
est venue troubler le scénario
écrit depuis le premier jour en
s'imposant, de peu, devant Isa-
belle Florey. Sur le parcours ré-
duit du Tour de la jeunesse,
ecolières et écoliers étaient
deux cent vingt-deux au dé-
part. Préparée par le SC Port-
Valais, cette étape était entière-
ment plate. Elle a pourtant in-
cité - si l'on oublie un instant
Stéphane Schweickhardt -
Alexis Gex-Fabry à passer à
l'offensive. Gérant sa course

Etape du Bouveret
Seniors: 1. Gex-Fabry Alexis, Collom-
bey-le Grand, 28'42"2; 2. Ançay Tar-
cis, Ayer, 29'03"3; 3. Aigroz Mike,
Château-d'Œx, 29'14"8; 4. Clément
Patrick, Basse-Nendaz, 29'42"6; 5. Al-
varo Melo, Mollens, 30'03"3; 6. Bran-
co Luis, Villars, 30'10"6; 7. Seara Ri-
cardo, Monthey, 30'19"4; 8. Burg-
dorfer Pierre-Alain, Saint-Légier,
30'49"6; 9. Rithner Xavier, Masson-
gex, 31'00"5; 10. Ecceur Yannick,
Morgins, 31'080"6.
Vétérans 1: 1. Schweickhardt Sté-
phane, Saxon, 27'22"8; 2. Délèze Mi-
chel, Ardon, 29'45"9; 3. Carruzzo
Jean-Pierre, Basse-Nendaz, 29'46"2;
4. Abrantès José, Sierre, 29'55"0; 5.
Delaloye Vincent, Riddes, 30'44"5; 6.
Savioz Jean-Marc, Vouvry, 32'02"8; 7.
Susset Rémi, Grandvaux, 32'04"9; 8.
Gabioud Michel, Martigny, 33"6"4; 9.
Pfaffen Xavier, Sion, 33'06"8; 10.
Grilo Guilherme, Monthey, 33'26"9.
Vétérans 2: 1. Luyet Rémy, Savièse,
33'30"5; 2. Clivaz Nicolas, Chermi-
gnon, 34'21"7; 3. Bagnoud Jean-Vic-
tor, Chermignon, 34'25"8; 4. Croset
Didier, Lucens, 34'42"0; 5. Braillard
Gabriel, Siviriez, 34'50"6; 6. Ritrovato
Angelo, Monthey, 35'17"6; 7. Crette-
nand André, Isérables, 35'30"7; 8.
Delacrétaz Michel, Roche, 36'06"3; 9.
Gillioz Edouard, Sion, 36'35"6; 10.
Bruchez Guy, Saint-Maurice, 36'40"0.
Vétérans 3: 1. Vœffray Bernard,
Saint-Maurice, 34'44"7; 2. Pollmann
Erwin, Monthey, 37'35"0; 3. Sedrigo

J.-P. Carruzzo, J. Abrantès, M. Délèze, M. Alvaro, P. Clément et R. Seara sont lancés aux trousses de
Schweickhardt. bussien

depuis la première étape en
fonction de ses objectifs de la
saison, il a attendu la deuxième
partie du Tour pour afficher

Lino, Lausanne, 39'31"4; 4. Kùndig
Hermo, La Tour-de-Peilz, 39'55"2; 5.
Reichenbach Jean, Granges, 40'17"6;
6. Pitarelli Pascal, Sion, 40'39"2; 7.
Gaillard Paul, Corsier-sur-Vevey,
41'04"2; 8. Chaignat Louis, Sion,
41 '53"0; 9. Sierro Marcel, Massongex,
41'53"7; 10. Laignel Jules, Martigny,
42'29"5.
Dames 1: Vouillamoz Séverine, Iséra-
bles, 33'13"6; 2. Florey Isabelle, Loc-
sur-Sierre, 33'39"2; 3. Annen-Lamard
Sandra, Ecublens, 34'51 "2; 4. Dal Mo-
lin Sevrine, Coliombey, 37'24"7; 5.
Bochatay Anne, Martigny, 37'55"5; 6.
Râber-Burgdorf Bernadette, Saint-Lé-
gier, 38'13"5; 7. Carron-Bender Anne,
Fully, 38'24"4; 8. Reitzel Joséphine,
Monthey, 39'59"7; 9. Volet Lise, Cul-
ly, 40'03"5; 10. Persoz Florence, Ai-
gle, 40'31 "2.
Dames 2: 1. Moos Yolande, Chippis,
35'39"6; 2. Schweickhardt Léa,
Saxon, 36'53"7; 3. Bellon Nicole,
Troistorrents, 37'04"3; 4. Coquoz
Hilkka, Saint-Maurice, 39'28"7; 5.
Barbey Pierrette, Morlon, 40'19"4; 6.
Ravussin Isabelle, Aigle, 40'38"4; 7.
Vetter Odette, Uvrier, 41 '05"0; 8. Bu-
tikofer Monique, Yvorne, 41'46"1; 9.
Gosparini Denise, Choëx, 41'57"6; 10.
Durgnat Yvette, Chernex, 42'35"8.
Juniors: 1. Voutaz Jonas, Sembran-
cher, 30'46"6; 2. Maytain Jérôme,
Basse-Nendaz, 31'23"9; 3. Liard Mat-
thias, Lausanne, 31'33"9; 4. Bugnon
David, Vionnaz, 34'59"5; 5. Crette-
nand Cyril, Isérables, 35'19"0; 6. Wei-
bel Yannick. Yvorne. 36'28"6: 7. Ga-

ses ambitions: gagner une nou
velle fois «son» tour. Il lui fau
dra pourtant attendre la mon
tagne pour confirmer ses am

bioud Thomas, Martigny, 37'32"6; 8.
Reymond Jonathan, Vaulion, 37'5I"8;
9. Carrupt Thomas, Monthey,
38'21"0; 10. Laurençon Etienne, Col-
lombes, 39'19"0.
Marcheurs: 1. Perrier Nicolas, Mon-
they, 43'51"5; 2. Grandjean Bruno,
Monthey, 48'24"6; 3. Buffet Ray-
mond, Sion, 48'41"0.
Marcheuses: 1. Girard Colette, Cor-
celles-Chavor, 55'58"7; 2. De Coppet
Brigitte, Yverdon 2, 1 h 02'34"5; 3.
Brot Ginette, Châble, 1 h 08'21"3.
Ecoliers 1: 1. Schwab Dominique,
Saint-Légier, 12'02"7; 2. Ostrini Sa-
muel, Collombey, 12'19"1; 3. Bernas-
coni Yannick, Collombey, 12'25"5.
Ecoliers 2: 1. Guignard David, Vau-
lion, 12 49 7; 2. Croisier Adrien, Les
Diablerets, 13'05"0; 3. Dupont Eric,
Monthey, 13'15"8.
Ecoliers 3: 1. Langel Alexandre, Le
Bouveret, 13'03"4; 2. Laurent Guillau-
me, Bionay, 13'03"5; 3. Langel David,
Le Bouveret, 13'17"2.
Ecolières 1: 1. Pernet Coraly, Les
Diablerets, 13'41"5; 2. Pichard Lena,
Les Diablerets, 13'43"2; 3. Maillard
Anne-Laure, Remaufens, 13'54"6.
Ecolières 2: 1. Frattino Sylvie, Ve-
vey, 13'39"0; 2. Breu Marlyse, Châ-
teau-d'Œx, 13'51"5; 3. Chariatte Au-
rélie, Troistorrents, 14'29"2.
Ecolières 3: 1. Diem Tamara, Villars,
14'02"4; 2. Denervaud Carine, Val-
d'llliez, 14'55"7; 3. Morisod Elodie,
Collombey, 15'03"3.

bitions tant la résistance de
Tarcis Ançay a été vive.

Chez les dames, Séverine
Vouillamoz a remporté cette

Classement général
Seniors: 1. Ançay Tarcis, Ayer, 1 h
51'16"0; 2. Gex-Fabry Alexis, Collom-
bey-le-Grand, 1 h 51'35"6; 3. Clément
Patrick, Basse-Nendaz, 1 h 53'18"5;
4. Alvaro Melo, Mollens, 1 h 54'58"6;
5. Seara Ricardo, Monthey, 1 h
55'25"7.
Vétérans 1: 1. Abrantès José, Sierre,
1 h 53'29"0; 2. Carruzzo Jean-Pierre,
Basse-Nendaz, 1 h 55'04"4; 3. Savioz
Jean-Marc, Vouvry, 2 h 02'29"3; 4.
Susset Rémi, Grandvaux, 2 h 03'03"4;
5. Gabioud Michel, Martigny, 2 h
06'22"8.
Vétérans 2: 1. Luyet Rémy, Savièse,
2 h 08'08"5; 2. Clivaz Nicolas, Cher-
mignon, 2 h 11'05"4; 3. Bagnoud
Jean-Victor, Chermignon, 2 h
11 '34"9; 4. Braillard Gabriel, Siviriez,
2 h 12'53"4; 5. Croset Didier, Lucens,
2h12'55"7.
Vétérans 3: 1. Vœffray Bernard,
Saint-Maurice, 2 h 14'04"8; 2. Poll-
mann Erwin, Monthey, 2 h 25'29"1;
3. Reichenbach Jean, Granges, 2 h
35'27"6; 4. Pitarelli Pascal, Sion, 2 h
35'52"3; 5. Gaillard Paul, Corsier-sur-
Vevey, 2 h 36'50"1.
Dames 1: 1. Florey Isabelle, Loc-sur-
Sierre, 2 h 07'59"5; 2. Dal Molin Se-
vrine, Collombey, 2 h 23'18"4; 3. Bo-
chatay Anne, Martigny, 2 h 25'33"7;
4. Carron-Bender Anne, Fully, 2 h
28'46"2; 5. Reitzel Joséphine, Mon-
they, 2 h 31'13"8.

étape, la première à laquelle el-
le participe cette année. Battue,
Isabelle Florey a toutefois con-
forté sa position de leader des
dames. A relever, un peu plus
loin, la huitième place de la
jeune patineuse de Monthey
Joséphine Reitzel qui se retrou-
ve, à 17 ans, cinquième du
classement général. Chez les
écoliers, le jeune Dominique
Schwab, de Saint-Légier, a une
nouvelle fois dominé la course.
Chez les jeunes filles , la meil-
leure vient aussi de la Riviera. Il
s'agit de Sylvie Frattino, de Ve-
vey.

La côte à Val-d'llliez
Mercredi 16 mai prochain, la
tradition sera respectée. Le
Tour du Chablais aura sa cour-
se de côte. Cette quatrième
étape se courra à Val-d'llliez
sur un parcours long de
6 km 600 pour 490 mètres de
dénivellation et une pente très
régulière sur routes et chemins
de terre. Les nouvelles inscrip-
tions sont prises par Radio
Chablais au (024) 47 33 111,
pendant les heures de bureau,
jusqu 'au mercredi à 15 heures.
Résultats sur www.radiochablals.ch

Dames 2: 1. Moos Yolande, Chippis,
2 h 16'25"4; 2. Schweickhardt Léa,
Saxon, 2 h 22'39"9; 3. Bellon Nicole,
Troistorrents, 2 h 23'05"6; 4. Coquoz
Hilkka, Saint-Maurice, 2 h 30'44"4; 5.
Barbey Pierrette, Morlon, 2 h
33'35"7.
Juniors: 1. Maytain Jérôme, Basse-
Nendaz, 1 h 59'14"2; 2. Liard Mat-
thias, Lausanne, 2 h 01'22"9; 3. Car-
rupt Thomas, Monthey, 2 h 20'19"3;
4. Reymond Jonathan, Vaulion, 2 h
26'29"3; 5. Gabioud Thomas, Marti-
gny, 2 h 26'30"7.
Ecoliers 1: 1. Schwab Dominique,
Saint-Légier, 24'49"0; 2. Ostrini Sa-
muel, Collombey, 25'43"8; 3. Bernas-
coni Yannick, Collombey, 25'50"4.
Ecoliers 2: 1. Guignard David, Vau-
lion, 26'52"0; 2. Croisier Adrien, Les
Diablerets, 27'02"5; 3. Dupont Eric,
Monthey, 27'14"8.
Ecoliers 3: 1. Laurent Guillaume,
Bionay, 27'13"9; 2. Kâser Erwan, Bex,
27'59"6; 3. Schlaubitz Anatole, Les
Diablerets, 29'21 "5.
Ecolières 1: 1. Pernet Coraly, Les
Diablerets, 28'17"9; 2. Pichard Lena,
Les Diablerets, 28'24"6; 3. Maillard
Anne-Laure, Remaufens, 28'41"6.
Ecolières 2: 1. Frattino Sylvie, Ve-
vey, 28'35"0; 2. Breu Marlyse, Châ-
teau-d'Œx, 28'45"1; 3. Chariatte Au-
rélie, Troistorrents, 30'13"4.
Ecolières 3: 1. Diem Tamara, Villars,
28'57"2; 2. Morisod Elodie, Collom-
bey, 32'15"9; 3. Pichard Lucy, Les
Diablerets, 32'24"0.

KARATÉ

Savièse, capitale du shorin-ryu
D

ans quelques jours aura
lieu le championnat de
Suisse de karaté style

shorin-ryu , organisé par le Kara-
té-Club Savièse, l'Okinawa Kara-
té Budo.

En effet , le samedi 12 mai
aura lieu à la salle de gymnasti-
que de Moréchon , le champion-
nat de Suisse juniors. Plus de
cent cinquante juniors mesure-
ront leurs talents dès 14 heures,
à l'occasion de cette compéti-
tion kata.

Le kata est l'exécution
d'une suite de mouvements ré-
pondant à des situations de dé-

fenses et d'attaques. Il en existe
de nombreux, qui s'acquièrent
au fil des années de pratique. La
maîtrise de ceux-ci demande un
entraînement rigoureux et par
conséquent beaucoup de volon-
té.

Après des mois de travail,
les juniors des clubs de l'AOKKS
(Associaiton Okinawa Karaté
Kobuto Suisse) se retrouveront
donc à Saint-Germain le samedi
16 mai avec de grandes ambi-
tions. Chacune et chacun es-
sayera d'enlever, dans sa catégo-
rie respective, le titre de cham-
pion. Le karaté shorin-ryu démontré par les jeunes

Le karaté est multiple en ce
sens que de nombreux styles
existent, ces styles étant l'hérita-
ge de divers grands maîtres ja-
ponais qui ont façonné le karaté
en fonction de leurs approches
tant physiques que mentales. Le
style shotokan est le plus répan-
du en Suisse. Le style shorin-
ryu, enseigné dans les clubs de
l'AOKKS est spécifique à l'île
d'Okinawa, située au sud du Ja-
pon. Il représente un karaté tra-
ditionnel, dont l'enseignement
se transmet de génération en
génération à l'écart des influen-
ces occidentales. On pourrait
parler d'un karaté originel, ayant

conserve la philosophie des sa-
mouraïs de l'époque.

Les seniors du club se sont
mobilisés, afin que la compéti-
tion se déroule dans les condi-
tions les plus favorables de ma-
nière à ce que, d'une part, les
juniors puissent évoluer dans un
cadre favorable à ce genre de
rencontre et que, d'autre part, le
public puisse assister à un spec-
tacle de qualité.

Vous êtes donc tous cordia-
lement invités à assister à ce
championnat, l'entrée étant
d'ailleurs libre. Renseignements:
M. Roan Morand , tél. (027)
395 24 81 ou (079) 658 27 01.

CYCLISME
EN FRANCE
Une étape
et le général
pour Morabito

Steve Morabito vainqueur du
Tour de Thau pour une petite
seconde. nf

¦ «Franchement, avant de par-
tir, j 'aurais signé les yeux fermés
pour une p lace parmi les dix
premiers.» Quelques jours après
sa victoire au Tour de Thau,
courue le week-end dernier
dans la région de Sète (France),
Steve Morabito (Team Suisse
Romande/Dom Cycle) n'en re-
vient toujours pas du bon tour
joué aux cent trente-quatre au-
tres concurrents de cette épreu-
ve internationale réservée aux
juniors . Au terme de deux éta-
pes en ligne et d'un contre-la-
montre en côte il s'est en effet
imposé au classement général.

Douzième lors de la pre-
mière étape courue entre Sète
et Balaruc-les-Bains (101 kilo-
mètres) après s'être échappé
dès le 15e kilomètre, Steve Mo-
rabito s'est imposé dès le lende-
main matin, entre Balaruc-les-
Bains et Sète (73 kilomètres).
«Nous sommes partis en contre
derrière des échappés après 25
kilomètres et nous les avons re-
p ris à 10 kilomètres de l'arri-
vée», se souvient le junior de
Troistorrents. Soit une chasse
de près de 40 kilomètres au ter-
me de laquelle le Chorgue de 18
ans trouvera encore les ressour-
ces pour s'imposer. «Je gagne
au sprint, en p leine ville de Sète.
Il y avait beaucoup de public et
c'était vraiment intense.»

La victoire de l'étape en li-
gne du dimanche lui a permis
de revenir à la deuxième place
du général, à six secondes du
leader.

' En terminant deuxième du
contre-la-montre (1 km 600) en
côte du Mont Saint-Clair, haut
lieu du Grand Prix du Midi-Li-
bre, Steve Morabito s'est du
même coup adjugé le classe-
ment général de l'épreuve. Pour
une petite seconde, qui vaut de
l'or. Joakim Faiss

http://www.radiochablais.ch
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COURS D'APPUI A LA CARTE
destinés aux élèves des CO, collèges et écoles de commerces.

Dates: entre le 9 juillet et le 17 août 2001 à Sion (durée à choix).
Effectifs: cours de 2 à 3 élèves du même niveau ou cours individuels.
Objectifs: - préparation à des examens d'entrée

- reprise approfondie des programmes de l'année
- amélioration des connaissances pour la continuation

des études.
Prix modérés. Renseignements et inscriptions jusqu'au 28 juin 2001.
En accord avecle Département de l'éducation et de la culture, ces cours sont
proposés par VISA-CENTRE-SION. Tél. (027) 205 66 60, fax 205 66 64.
E-mail: visa.centre@vtx.ch

036-459530
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*^M

pi - - ¦«*  ̂i
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Le meilleur pour forêt,
ferme, maison et jardin!
Husqvarna CTH OOTrioClip
Tondeuse autoportée avec éjection
arrière et bac de ramassage intégré.

_*. .. _

Husqvarna 240 RBD CAT
Outil dorsal robuste et %...,;.
maniable à performance
élevée et confort de
portabilité exceptionnel. _ /J-J

Prix hitl

fa s*— au lieu de
S l'148.-

Husqvarna H 592 H
Motofaucheuse puissante, robuste et
maniable avec moteur Honda 4,5 CV.

Conseil, vente et service:

1984 Les Haudères
Quincaillerie La Vallée 027/283 31 31

1957 Ardon
K. Brandalise & Fils SA 027/306 35 35

3961 Vissoie
Crettaz Mécanique 027/475 21 61

1868 Collombey-le-Grand
Pierre Brandalise 024/472 79 79

3960 Sierre
Agrol 027/455 93 33

130-079182
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www.lenouvelliste.ch
Samedi 12 mai 2001 à 19 h 30

Suivez le match en direct
sur le Web
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• le match minute par minute

• les commentaires à chaud de nos envoyés spéciaux

• les statistiques

• les interviews après la rencontre

Avec le soutien de
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Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

http://www.garagedechampsec.ch
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http://www.lenouvelliste.ch
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http://www.landrover.ch


AUTOMOBILISME

mm m mKoaer Kev. naeie au
Le pilote sierrois a entamé, le week-end dernier à Saanen, sa 47e saison de compétition

avec une troisième place de classe.

nu acneier en valais, cnez tam
Ffillav. la Rrahham au 'il • allait accordent une grande impor

près de timides dé-
buts à Frauenfeld, la
coupe de Suisse des
slaloms a véritable-
ment débuté le

week-end dernier à Saanen. Par-
mi les différents pilotes valaisans
qui ont effectué le déplacement
(lire l'encadré ci-contre), figurait
notamment Roger Rey. Agé dé-
sormais de 67 ans - soit un «ga-
min» par rapport à l'acteur amé-
ricain Paul Newman qui, à 76
ans, a disputé en début d'année
les 24-Heures de Daytona - le
pilote sierrois est une figure
marquante du sport automobile
suisse. Actif depuis 1955 et à
l'origine de toutes les courses de
côte du canton, il a remporté en
1961 le Rallye du Vin au volant
d'une Renault Dauphine. Qua-
rante plus tard, il est toujours fi-
dèle au poste avec un sacré
coup de volant et de nombreux
souvenirs. Rares sont ainsi ceux
qui savent que Roger Rey a cou-
ru avec Niki Lauda et Alain Prost
sur le front des championnats
d'Europe de formule V et de for-
mule 3. Il a même été construc-
teur - avec les fameuses Roger-
VW de formule V - et a prêté
main forte à Peter Sauber - avec
qui il a couru de nombreuses
saisons - lorsque celui-ci est ve-

transformer en Sauber CL Inter-
view.

Roger Rey, qu'est-ce qui
vous pousse, depuis plus de
quarante-cinq ans, à disputer
des slaloms?

La passion, le plaisir et la
raison! La passion du sport au-
tomobile tout d'abord et le plai-
sir de me retrouver en compa-
gnie de jeunes pilotes, d'amis
de mon fils trop tôt décédé. La
raison ensuite, car les budgets
sont encore raisonnables en
slalom. La finance d'inscription
s'élève à 200 francs et, contrai-
rement aux courses en circuit, il
n'est nul besoin de monter des
pneus neufs chaque week-end.

Mais les slaloms ne con-
viennent-ils pas davantage à

Roger Rey, vainqueur en 1961 du Rallye du Vin avec une Renault Dauphine, et, quarante plus tard, au volant d'une de ses monoplaces

des pilotes débutants qu'à des
pilotes aussi expérimentés que
vous?

Il est vrai que les slaloms
permettent aux débutants d'ef-
fectuer leurs premières armes,
mais ils offrent également
beaucoup de satisfactions à des
pilotes plus expérimentés qui

tance au rapport «prix-perfor-
mance». Et puis, j' ai toujours
autant de plaisir à me battre
contre le chronomètre, même si
je me suis aperçu que j 'avais
désormais- tendance à freiner
plus tôt que par le passé!

Comment se porte le sport
automobile valaisan? Bat-il de
l'aile avec l'annullation cette
année du slalom de Sion?

Non, il est en bonne santé
et j' en veux pour preuve le fait
que trois courses de côte seront
à nouveau organisées cet été
avec Ayent-Anzère, Saint-Jean-
Grimentz et Massongex-Véros-
saz. Quant au slalom de Sion,
dont la piste était devenue trop
étroite pour y aménager des
chicanes afin de ralentir les mo-

noplaces, il aurait dû être rem- Haut-Valais. Cela n 'a finale- rir en 2002.
placé, déjà cette année, par le ment pas été possible, mais Quel sera votre program
slalom d'Ulrichen, dans le nous avons bon espoir d'y cou- me cette saison?

ldd

Je participerai à tous les
slaloms de la coupe de Suisse,
ainsi qu'aux trois courses de
côte valaisannes et à la course
de côte de La Roche-La Berra ,
dans le canton de Fribourg. Au
gré des courses, je changerai de
monoplaces et piloterai tour à
tour une formule Ford 1600,
une Martini Mk45-Skoda, mon
habituelle Rait RT1-BMW, ainsi
que la Rait RT1-VW avec la-
quelle avait couru mon fils.

Quelle a été votre meilleu-
re saison?

Je répondrai 1969. A l'épo-
que, j' avais couru avec Niki
Lauda à Hockenheim et je
m'étais classé au dixième rang
du championnat d'Europe de
formule V. Une dizaine d'an-
nées plus tard, à Monza, lors
d'une manche du championnat
d'Europe de formule 3, j' ai mê-
me eu le privilège de partager
les mêmes stands qu'Alain
Prost. Il n 'était alors qu'au dé-
but de sa carrière.

Laurent Missbauer

ATHLÉTISME

Succès de la demi-finale du sprint valaisan
Le  

CABV Martigny mettait à
nouveau l'ouvrage sur le
métier en organisant la de-

mi-finale du Sprint valaisan Pa-
nathlon-Club Sion-Valais et cel-
le du Kilomètre Nouvelliste au
stade d'Octodure .

Un très joli succès avec plus
de cent cinquante jeunes au
Sprint et plus de cent athlètes au
Kilomètre et par une températu-
re tout à fait printanière et
agréable.

Parmi les bons résultats en-
registrés sur le sprint, mention-
nons sur 60 m, les 8"86 d'Ophé-
lie Biselx, les 8"89 de Sophie
Brandalise et les 9"06 d'Evelyne
Rappaz de Collombey-Muraz,
les 8"87 de Clélia Reuse du
CABV Martigny et du côté des
garçons les 8"17 de David Du-
commun de SG Saint-Maurice;
et sur 80 m, les 11 "09 de Floren-
ce Paccolat de Saint-Maurice
ainsi que les 11 "20 réussis pour
Virginie Reuse du CABV Marti-
gny et Elodie Rithner de SG
Saint-Maurice.

Au niveau du Kilomètre, les
performances suivantes méritent
un coup de chapeau: 3'19"51 de
Léanie Schweickhart, les 3'20"03
de Joëlle D'Andrès, les 3'25"27
de Laurent D'Andrès et les
3'25"61 de Jérémie Hubert et les
3'36"52 de Seghen Zeremarian,
tous du CABV Martigny.

Nous retrouverons toute
cette jeunesse le mercredi 23
mai à Naters pour les finales va-
laisannes.

Sprint 60 m
Finale filles 1988: 1. Reuse Clélia,
CABV Martigny, 8"87; 2. Brandalise
Sophie, SFG Collombey-Muraz, 8'89;
3. Darioli Emmanuelle, SG Saint-Mau-
rice, 9"26; 4. Rouiller Audrey, CABV
Martigny, 9"28.
Finale garçons 1988: 1. Ducommun
David, SG Saint-Maurice, 8"36; 2.
Morand Frédéric, CABV Martigny,
9"09; 3. Steulet Emmanuel, CA Vou-
vry, 9"19; 4. Bressoud Vincent, CA
Vouvry, 9"20.
Finale filles 1989: 1. Biselx Ophélie,

SFG Collombey-Muraz, 9"25; 2. Pac-
colat Géraldine, SG Saint-Maurice,
9"75; 3. Morisod Elodie, SFG Collom-
bey-Muraz, 9"79; 4. Juncaj Alexandra,
SFG Collombey-Muraz, 9"81.
Finale garçons 1989: 1. Goodchild
Michael, Martigny, 9"43; 2. Cotture
Samuel, Fully, 9"44; 3. Huber Jérémie,
CABV Martigny, 9"59; 4. Meyer Ar-
naud, Martigny, 9"61.
Finale filles 1990: 1. Rappaz Eve-
lyne, SFG Collombey-Muraz, 9"20; 2.
Godon Chloé, SFG Collombey-Muraz,
9"56; 3. Darbellay Laurie, CABV Mar-
tigny, 9"70; 4. Tamborini Delphine,
CA Vouvry, 10"02.
Finale garçons 1990: 1. Antille Fla-
vien, CABV Martigny, 9"35; 2. Che-
seaux Franck, SG Saint-Maurice,
9"45; 3. D'Andrès Laurent, CABV
Martigny, 9"60; 4. Martalo Cristian,
CABV Martigny, 9"62.
Finale filles 1991 et plus jeunes:
1. Colliard Sandrine, CA Vouvry, 9"56;
2. Steulet Elodie, CA Vouvry, 9"62; 3.
Morisod Amandine, SFG Collombey-
Muraz, 9"66; 4. Quiros Pauline, CABV
Martigny, 9"87.
Finale garçons 1991 et plus jeu-
nes: 1. Lovejoy Mark, Mayens-de-Rid-
des, 9"42; 2. Gabioud Loann, CABV
Martigny, 9"87; 3. Gabioud Patrick,

CABV Martigny, 10"16; 4. Guex Pier-
re, CABV Martigny, 10"22.

Sprint 80 m
Finale filles 1986: 1, ex aequo Reu-
se Virginie, CABV Martigny, et Rithner
Elodie, SG Saint-Maurice, 11 "20; 3.
Gex Christelle, SG Saint-Maurice,
11 "81; 4. K'Konio Suzanne, SG Saint-
Maurice, 11"91.
Finale garçons 1986: 1. Antille
Alexis, CABV Martigny, 11 "83.
Finale filles 1987: 1. Paccolat Flo-
rence, SG Saint-Maurice, 11 "09; 2.
Carron Tania, SG Saint-Maurice,
11 "68; 3. D'Andrès Joëlle, CABV Mar-
tigny, 11 "74; 4. Pizzo Vanessa, CABV
Martigny, 11 "87.
Finale garçons 1987: 1. Rappaz
Olivier, SFG Collombey-Muraz, 13"38.
Les quatre premiers de chaque finale
sont qualifiés pour la finale cantonale
du 23 mai à Naters.

1000 m
Finale filles 1986: 1. Schweickhardt
Léanie, CABV Martigny, 3'19"51; 2.
Lambiel Sarah, CABV Martigny,
3'32"05; 3. Cortese Myriam, SG Saint-
Maurice, 3'36"68.
Finale filles 1987: 1. D'Andrès Joël-
le, CABV Martigny, 3'20"03; 2. Pacco-

lat Florence, SG Saint-Maurice,
3'40"93.
Finale filles 1988: 1. Reuse Clélia,
CABV Martigny, 3'38"31; 2. Rouiller
Audrey, CABV Martigny, 3'44"94; 3.
Favre Nadja, CABV Martigny,
3'49"42; 4. Antille Séverine, CABV
Martigny, 6'21 "04.
Finales filles 1989: 1. Zeremariam
Seghen, CABV Martigny, 3'36"52; 2.
Morisod Elodie, SFG Collombey-Mu-
raz, 3'44"60; 3. Cabrai Nathalie, Ver-
nayaz, 3'55"06; 4. Paccolat Géraldine,
SG Saint-Maurice, 4'01 "05; 5. Métrai
Ségolène, CABV Martigny, 4'05"37.
Finale filles 1990: 1. Rappaz Eve-
lyne, SFG Collombey-Muraz, 3'44"08;
2. Darbellay Laurie, CABV Martigny,
3'46"90; 3. Jacquérioz Maurane,
CABV Martigny, 3'52"98; M 4, Naoni
Cynthia, CA Vouvry, 4'02"38; 5. Tava-
res Mariza, Martigny, 4'54"91.
Finale filles 1991 et plus jeunes:
1. Constantin Anne, CABV Martigny,
3'54"66; 2. Voutaz Mélissa, CABV
Martigny, 3'54"81; 3. Ecuyer Kelly, SG
Saint-Maurice, 3'54"94; 4. Morisod
Amandine, SFG Collombey-Muraz,
3'58"92; 5. Vallotton Mégane, CABV
Martigny, 4'03"28.
Finale garçons 1987: 1. Moulin Mi-
chael, CABV Martigny, 3'19"15; 2.
Rappaz Olivier, SFG Collombey-Muraz,

3'59"62.
Finale garçons 1986: 1. Joris Ma-
thias, CABV Martigny, 3'19"15; 2. An-
tille Alexis, CABV Martigny, 3'32"00.
Finale garçons 1988: 1. Ducommun
David, SG Saint-Maurice, 3'26"29; 2.
Cheseaux Bastien, CABV Martigny,
3'27"83; 3. Steulet Emmanuel, CA
Vouvry, 4'01 "41.
Finale garçons 1989: 1. Huber Jéré-
mie, CABV Martigny, 3'25"61; 2. Cot-
ture Samuel, Fully, 3'27"63; 3, Savioz
David, CA Vouvry, 3'28"80; 4. Zuffe-
rey Grégory, CABV Martigny, 3'29"68;
5. Thomas Bastien, CABV Martigny,
3'55"69.
Finale garçons 1990: 1. D'Andrès
Laurent, CABV Martigny, 3'25"27; 2.
Guex Charles, CABV Martigny,
3'46"73; 3. Antille Flavien, CABV
Martigny, 3'52"13; 4. Martalo Cris-
tian, CABV Martigny, 3'56"99.
Finale garçons 1991 et plus jeu-
nes: 1. Gabioud Patrick, CABV Marti-
gny, 3'48"93; 2. Duc Loric, SG Saint-
Maurice, 3'54"32; 3. Voutaz Mathieu,
CABV Martigny, 3'57"26; 4. Guex
Pierre, CABV Martigny, 4'01"82; 5.
Riva Nils, Mayens-de-Riddes, 4'02"97.
Les cinq premiers de chaque finale
sont qualifiés pour la finale cantonale
du 23 mai à Naters.
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Horaires des matches du week-end
Deuxième ligue Juniors A-1er  degré, gr. 1 Juniors D à 7 - 3e degré, gr. 1 Sa 10.00 Port-Valais - Troistorrents 2
interrégionale Sa 18.45 St. Niklaus - Termen/R.-Brig Sa 10.00 Anniviers - Chippis 2 Sa 15.15 St-Gingolph - Vionnaz
5a 18.00 Savièse - Visp Di 14.30 Naters 2 - Raron à Mission

Di 16.00 Steg - Brig
Deuxième ligue
Sa 16.30 Riddes - Monthey Juniors A - 1er degré, gr. 2
Sa 17.00 Raron - Sierre Sa 18.00 Sierre région - Leuk-Susten
Sa 17.30 St-Gingolph - Bramois Di 14.00 Châteauneuf - Fully
Sa 18.00 Bagnes - Brig DM6.30 Savièse - Sion 2
Di 15.00 St. Niklaus - Fully
Di 16.00 Salgesch - Conthey Juniors A - 1er degré, gr. 3

Sa 18.00 Conthey - Vionnaz
Troisième ligue gr. 1 Di 00.00 Bagnes - La Combe
Sa 17.00 Turtmann - Lalden Di 16.00 Vernayaz - Troistorrents
Sa 17.00 Agarn - Leuk-Susten
Sa 20.00 Châteauneuf - Naters 2 Juniors A - 2e degré, gr. 1
Di 14.30 Sion 3 - Chippis Sa 18.30 Montana-Cr. - Vollèges

aux Peupliers Di 10.30 Turtmann - Port-Valais
Di 16.00 Grimisuat - Granges Di 13.00 Nendaz - Printze - US Hérens
Di 16.00 Termen/R.-Brig - Steg à Salins, US ASV

Di 13.15 Orsières - Grône
Troisième ligue gr. 2
Sa 18.00 Vétroz - La Combe Juniors B - inter, gr. 6
Sa 19.00 Vernayaz - Vionnaz Di 14.00 Brig - Etoile-Champel
Sa 19.30 Saxon - Massongex Di 16.00 Monthey - Montreux-Sp.
Di 10.00 Aproz - Saillon auxVerneys
Di 15.30 Orsières - Fully 2
Di 16.00 US ASV - Nendaz Juniors B - 1er degré, gr. 1

Sa 10.00 Sierre région - Visp
Quatrième ligue gr. 1 Sa 16.00 Naters 2 - St. Niklaus
Ve 18.45 Saas-Fee - Varen
Sa 17.00 Stalden - Termen/R.-Brig 2 Juniors B - 1er degré, gr. 2
Sa 19.30 Brig 2-Raron 2
Di 10.00 Lalden 2 - Bramois 3
Di 10.30 Visp2-Sion 4
Di 17.00 St. Niklaus 2 - Salgesch 2

Quatrième ligue gr. 2
Sa 17.00 Lens - Grône
Di 10.00 Granges 2 -US  Ayent-A.
Di 10.00 Montana-Cr. - Sierre 2
Di 10.00 Miège - Chalais
Di 16.00 Leytron 2 - Chermignon
Di 16.00 Noble-Contrée - Grimisuat 2

Quatrième ligue gr. 3
Sa 15.00 Bramois 2 - Riddes 2
Sa 20.00 Savièse 2 - Erde
Di 10.00 La Combe 2 - Chamoson

à Martigny, Octodure
Di 14.00 Conthey 2 - Leytron
Di 16.00 St-Léonard-Châteauneuf 2
Di 16.00 Nendaz 2 - Martigny 2

Quatrième ligue gr. 4
Sa 16.00 Port-Valais - Bagnes 2
Sa 17.00 Troistorrents - Liddes

à Monthey, aux Verneys
Sa 17.30 St-Maurice - Evionnaz-Coll.
Sa 18.00 Vérossaz - Vollèges
Sa 19.30 Vionnaz 2 - Vouvry
Di 15.30 Monthey 2 - U S  Coll.-Muraz 2

aux Verneys

Cinquième ligue gr. 1
Sa 17.00 Visp 3-Varen 2
Sa 19.00 Agarn 2 - Saas-Fee 2
Di 00.00 Naters 3 - Turtmann 2
Di 16.00 Leukerbad - Steg 2

Cinquième ligue gr. 2
Di 15.00 Anniviers - St-Léonard 2

à Mission
Di 15.00 Chippis 2 - Sion 5
Di 15.30 Montana-Cr. 2 - Lens 2
Di 16.30 Aproz 2 - Chalais 2

Cinquième ligue gr. 3
Ve 20.15 US Hérens - Vétroz 2

à Euseigne
Di 10.30 Conthey 3 - Erde 2
Di 13.30 Nendaz 3 - Ardon
Di 15.00 Evolène - US ASV 2

Cinquième ligue gr. 4
Ve 20.00 Orsières 2 - Troistorrents 2
Sa 18.30 Massongex 2 - Chamoson 2
Di 16.00 Saxon 2 - St-Maurice 2

Juniors A - inter, gr. 6
Di 00.00 Sion - Lutry
Di 14.00 Monthey-US Coll.-Muraz

Juniors A - 1er degré, gr. 1
17-12 14 9. Turtmann1. Naters 2 6 4 2 0

2.Termen/R.-Brig 6 3 0 3
3. Steg 6 2 2 2
4. Brig 6 2 1 3
5. St. Niklaus 6 2 1 3
6. Raron 6 2 0 4

Juniors A, 1" degré, gr
1. Savièse 6 5 1 0
2. Sierre région 7 4 0 3
3. Fully 6 3 2 1
4. Sion 2 6 2 1 3
5. Châteauneuf . 6 2 0 4
6. Leuk-Susten 7 1 0  6

Juniors A, 1" degré, gr

13-11 9
12-15 8
15-12 7 1. Stade Nyonnais 7 4 2 1
13-14 7
9-15 6

2
20-4 16

15-13 12
21-12 11
18-14 7
16-16 6
9-40 3

3
1. Vernayaz 6 5 0 1
2. Vionnaz 6 4 1 1
3. La Combe 6 3 1 2
4. Troistorrents 6 1 3  2
5. Conthey 6 1 1 4
6. Bagnes 6 0 2 4

Juniors A, 2e degré, gr
1. Vollèges 6 4 2 0
2. Port-Valais 5 3 1 1
3. Grône 5 3 1 1
4. Orsières 5 2 2 1
5. Montana-Cr. 4 2 0 2
6. St-Léonard 6 1 2  3
7. Nendaz - Printze 4 1 1 2

ia-o ID

21-10 13
11-9 10

16-17 6
6-20 4
6-15 2

1
18-6 14 Juniors B, 1er degré, gr
11-4 10
14-9 10
12-7 8

10-13 6
10-14 5
10-13 4

Sa 14.30 Sion - Savièse
au parc des Sports

Sa 15.00 Sierre 2 région - Chalais
à Salgesch

Sa 16.00 Conthey-US Ayent-A.

Juniors B - 1er degré, gr. 3
Sa 14.00 Martigny 2 - Bramois
Sa 15.30 Leytron les 2R. - Saxon
Sa 16.00 Erde - Vétroz-V.

Juniors B - 1er degré, gr. 4
Sa 14.00 Massongex-Ch. - US C.-Muraz

à Ollon
Sa 15.30 La Combe - Monthey 2

à Martigny, municipal
Sa 16.00 Fully - St-Maurice

Juniors B - 2e degré, gr. 1
Sa 10.00 Sierre 3 région - Agarn

à Chippis
Sa 13.00 Termen/R.-Brig - Steg
Sa 15.00 Brig 2 -  Raron

Juniors B - 2e degré, gr. 2
Sa 14.00 Martigny 3 - Riddes les 2R.
Sa 15.00 Granges - Chermignon
Sa 15.30 Châteauneuf - St-Gingolph
Sa 16.00 Troistorrents - Bagnes

à Massongex
Sa 17.00 Orsières - Nendaz - Printze

Juniors C - inter, gr. 6
Sa 17.00 Naters - Monthey

Juniors C - 1er degré, gr. 1
Sa 10.00 Leuk-Susten - Turtmann
Sa 10.30 Visp 2-Br ig
Sa 14.00 Naters 2 - Sierre région

Juniors C-1er degré, gr. 2
Sa 16.00 Chamoson-V. - Sion 2

à Ardon
Sa 16.30 US Hérens - Conthey 2

à Vex
Sa 16.30 Montana-Cr. - Sierre 2 réaionSa 16.30 Montana-Cr. - Sierre 2 région Sa 13.30 Savièse - Conthey Juniors E - 2e degré, gr. 8

Sa 14.30 Sion - US Coll.-Muraz Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 8 Sa 10.00 Riddes - Ardon
Juniors C-1er degré, gr. 3 aux Peupliers Sa 10.30 Leytron - Fully 3 Sa 10.30 Chamoson - Savièse 5 <
Sa 10.30 Saxon - Martigny 2 Sa 13.30 Riddes - Saillon Sa 11.00 Fully 3 - Conthey 2
Sa 13.00 Bramois - Châteauneuf Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 3 Sa 13.30 Orsières - Vollèges 2
Sa 14.30 Vétroz-V. - Sion 3 Ve 18.00 Chippis - Chalais Juniors E - 2e degré, gr. 9

Sa 10.00 Vétroz 2 - St-Léonard Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 9 Sa 00.00 Vernayaz 2 - Leytron
Juniors C - 1er degré, gr. 4 Sa 10.30 Sion 2 - Nendaz 2 Ve 19.00 Vollèges - Troistorrents 2 Sa 10.00 Isérables - Martigny 3
Sa 13.30 Vouvry - VolTèges Sa 14.00 Fully 4 - Martigny 3 Sa 13.30 Bagnes 2 - Saxon

à Saint-Gingolph Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 4 Sa 15.00 Bagnes 2 - Orsières 2
Sa 14.00 Troistorrents - La Combe Sa 11.00 Fully - Châteauneuf Juniors E - 2e degré, gr. 10

à Massongex Sa 14.00 Nendaz - Vétroz Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 10 Sa 14.00 US Coll.-Muraz 2 - Vernayaz
Sa 14.15 Martigny 3 - Massongex-Ch. Sa 15.00 Saxon - Bramois Sa 13.30 Troistorrents - Port-Valais Sa 14.30 Martigny 4 - Massongex-Ch.

Sa 14.30 Evionnaz-Coll. - Monthey 3
Juniors C - 2e degré, gr. 1 Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 5 Sa 15.30 St-Maurice - Vernayaz 2 Juniors E - 2e degré, gr. 11
Sa 10.00 Raron - Brig 2 Sa 14.00 La Combe - St-Gingolph Sa 10.00 St-Maurice 2 - US C.-Muraz 3

Situation chez les juniors
8.US Hérens 5 1 1 3  8-14 4 Juniors B, 1e' degré, gr. 3

6 0 2 4

Juniors B inter, gr. 6
22-15 14

25-9 13
26-15 13
17-14 13
18-10 11

2. Montreux-Sp. 6 4 1 1
7 4 1 2
7 4 1 2
6 3 2 1

3. Chênois
4. Terre Sainte
5.Renens
6. Monthey
7. Naters
8. Martigny
9. Meyrin

10. Saint-Barthélémy
11. Etoile-Carouge
12. Etoile-Champel
13. Brig

6 3 0 3 18-13 9
6 3 0 3 10-14 9
7 2 2 3 13-20 8
6 1 4  1 11-10 7
6 2 1 3  10-12 7
6 1 2  3 8-10 5
6 1 1 4  12-22 4
6 0 1 5  3-29 1

Juniors B, 1"' degré, gr. 1
1. Naters 2 5 4 0 1 15-9 12
2. Sierre région 6 3 2 1 17-9 11
3. Varen 7 3 1 3  21-17 10
4. St. Niklaus 5 2 1 2  11-10 7
5. Lalden 7 2 0 5 13-24 6
6. Visp 6 1 2  3 10-18 5

2
54-9 16
19-9 14

1. Sion
2. Conthey
3. Savièse
4. US Ayent-A.
5. Sierre 2 réaion

6 5 1 0
6 4 2 0
6 4 0 2
6 2 0 4
6 1 1 4
6 0 0 6

4. US Ayent-A. 6 2 0 4 14-22 6
5. Sierre 2 région 6 1 1 4  7-20 4
6. Chalais " 6 0 0 6 8-42 0

Combien de ballons pris dans les filets, ce week-end? gibus

Sa 16.45 St. Niklaus - Lalden
Sa 18.00 Naters 3 - Visp 3 .

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Sa 11.30 Saas-Fee - Montana-Cr. 2
Sa 13.30 Stalden-St. Niklaus 2
Sa 13.30 Visp 4 - Sierre 3 région
Sa 14.30 Steg - Lens
Sa 15.00 Miège - Termen/R.-Brig

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Sa 12.15 Conthey-US Ayent-A.
Sa 15.00 Bramois 2 - US ASV - Printze
Sa 15.15 Savièse - Aproz - Printze
Sa 16.30 Evolène - Granges
Sa 16.30 Chalais - Sion 4

Juniors C - 2e degré, gr. 4
Sa 10.00 Fully-Bagnes
Sa 14.00 Monthey 2 - Vernayaz

aux Verneys
Sa 15.00 Orsières - Port-Valais
Sa 15.30 US Coll.-Muraz - St-Maurice

Juniors C - 3e degre, gr. i
Sa 13.30 St-Léonard 2 - Châteauneuf 2
Sa 14.00 Fully2-Erde
Sa 14.45 St. Niklaus 3 - St-Maurice 2
Sa 15.00 Liddes - Brig 3

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 1
Sa 10.30 Naters - Raron •
Sa 13.00 Brig - Steg
Sa 14.30 Turtmann - Lalden

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 2
Sa 10.30 Monthey - Martigny

aux Verneys

1.Bramois 6 4 1 1  19-12 13
2. Martigny 2 6 4 0 2 16-9 12
3. Vétroz-V. 6 3 2 1 13-7 11
4.Saxon 6 2 1 3  13-1 5 7
5. Leytron les 2R. 6 2 0 4 20-15 6
6. Erde 6 1 0  5 9-32 3

Juniors B, 1" degré, gr. 4
1. Fully 6 4 1 1  21-9 13
2. US Coll.-Muraz 6 4 0 2 18-19 12
3. St-Maurice 6 3 1 2  15-19 10
4. Monthey 2 6 3 0 3 14-10 9
5. Massongex Chab. 6 3 0 3 17-14 9
6. La Combe 6 0 0 6 4-18 0

Juniors B, 2e degré, gr. 1
1.Termen/R.-Brig 6 3 3 0 35-14 12
2. Steg 6 3 1 2  16-16 10
3. Agarn 6 3 0 3 16-24 9
4. Sierre 3 région 6 2 2 2 22-14 8
5. Raron 6 2 1 3  10-14 7
6. Brig 2 6 1 1 4  9-26 4

Juniors B, 2° degré, gr. 2
1. Nendaz - Printze 6 6 0 0 31-11 18
2. Châteauneuf 6 3 2 1 17-8 11
3. Orsières 5 3 1 1  23-9 10
4. St-Gingolph 5 3 0 2 30-13 9
5. Granges 6 3 0 3 20-18 9
6. Riddes les 2R. 6 3 0 3 19-31 9
7. Bagnes 4 2 1 1  19-8 7

à Martigny, municipal
Sa 14.00 Vouvry - Vionnaz
Sa 16.00 Vernayaz - Bagnes

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 6
Sa 09.30 Fully 2 - Martigny 2
Sa 10.00 US Coll.-Muraz 2 - Monthey 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 1
Sa 10.30 Stalden - Naters 2
Sa 11.00 Brig 2-Raron 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 2
Sa 10.00 Steg 2 - Salgesch
Sa 10.30 Visp - Brig 3
Sa 14.00 Naters 4 - Termen/R.-Brig

_-. - „ , j  - , Sa 10.30 Chippis 2 - Chalais
Juniors D a 9 - 2e degre, gr. 3 Sa 13_ 00 Leuk-Susten 2 - Salgesch
Sa 15.30 Sierre - Leuk-Susten

Juniors E - 2e degré, gr. 4
Juniors D a 9 - 2e degre, gr. 4 Sa 10.00 Sierre 3 - Miège
Sa 10.00 Miège - Noble-Contrée Sa 13.15 Montana-Cr. 2 - Grône
Sa 14.45 Montana-Cr. - Chalais 3 Sa 14.30 Noble-Contrée - Lens
Sa 15.00 Lens - Chermignon

Juniors E - 2e degré, gr. 5
Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 5 Sa 10.00 Vétroz 2 - US Hérens
Sa 10.30 St-Léonard 2 - Grône Sa 10.30 Evolène - Sierre 2
Sa 14.30 Evolène - US Hérens Sa 13.30 Bramois 4 - Sion 4
Sa 15.00 Chalais 2 - Granges

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 6
Sa 10.45 Conthey 2 - Sion 3
Sa 14.00 Sierre2-US ASV
Sa 14.00 Ardon - Vétroz 3

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 7
Sa 10.30 Grimisuat - Bramois 2
Sa 14.00 Chamoson-V. - Conthey 3
Sa 16.00 US Ayent-A. - Aproz

8. Grimisuat 6 1 1 4  19-40 4
9. Chermignon 4 1 0  3 11-21 3

10. Troistorrents 5 1 0  4 18-38 3
11. Martigny 3 5 0 1 4  5-15 1

Juniors C, 1e' degré, gr.
1. Brig 6 5 0 1
2. Leuk-Susten 6 4 1 1
3. Naters 2 6 3 2 1
4. Visp 2 6 3 0 3
5. Sierre région 6 0 2 4
6. Turtmann 6 0 1 5

Juniors C, 1" degré, gr.
LUS Hérens 5 4 1 0
2. Sion 2 6 4 1 1
3. Montana-Cr. 5 3 1 1
4. Sierre 2 région 6 2 0 4
5. Chamoson-V. 6 1 1 4
6. Conthey2 6 1 0  5

25-16 13 Juniors C, 2e degré, gr
17-11 11 1. St. Niklaus 6 5 1 0
23-14 9 2. Lalden 6 3 0 3

15-30 2 3'VisP 3 6 3 0 3

,345 1 4' Br '9 2 6 2 2 2
, in ' 5.Naters 3 6 2 1 3

6. Raron 6 1 0  5
2

25-4 13
47-8 13

18-14 10
16-32 6
12-28 4
12-44 3

Juniors C, 1er degré, gr. 3
1.Châteauneuf 6 6 0 0 40-5 18
2. Bramois 6 4 1 1  39-7 13
3. Martigny 2 6 3 1 2  20-18 10
4. Sion 3 6 2 0 4 16-29 6
5. Vétroz-V. 6 1 0  5 13-34 3
6. Saxon 6 1 0  5 10-45 3

Sa 13.00 St. Niklaus 2 - Isérables
Sa 14.00 US Ayent-A. 2 - Savièse 2
Sa 14.00 US Coll.-Muraz 3 - Varen

Juniors E - 1er degré, gr. 1
Sa 10.00 Saas-Fee - Visp
Sa 10.30 Naters-Brig
Sa. 16.00 Turtmann - Steg

Juniors E-1er degré, gr. 2
Sa 10.00 Varen - Brig 2
Sa 13.15 Montana-Cr. - Sierre
Sa 14.00 Agarn - Chermignon

Juniors E - 1er degré, gr. 3
Sa 10.00 Châteauneuf - Bramois
Sa 10.30 Savièse 2 - Sion 2
Sa 14.30 Chippis - St-Léonard

Juniors E-1er degré, gr. 4
Sa 09.30 Conthey - Erde
Sa 10.00 Grimisuat - Savièse
Sa 13.30 Bramois 2 - Nendaz

Juniors E-1er degré, gr. 5
Sa 10.00 Orsières - Sion
Sa 13.30 Monthey - Bagnes
Sa 14.00 Martigny - La Combe

Juniors E - 1er degré, gr. 6
Sa 09.30 Fully 2 - La Combe 2
Sa 10.30 Sion 3 - Orsières 2

au parc des Sports
Sa 13.30 Monthey 2 - Bramois 3

Juniors E-1er degré, gr. 7
Sa 14.00 Martigny 2 - US CoN.-Muraz
Sa 14.00 Fully - St-Maurice
Sa 15.00 Monthey 3 - Vouvry

Juniors E - 2e degré, gr. 1
Sa 10.30 Lalden - Visp 3
Sa 15.00 Termen/R.-Brig - Brig 3

Juniors E - 2e degré, gr. 2
Sa 10.00 St. Niklaus - Stalden
Sa 11.00 Brig 4 - Naters 2
Sa 13.30 Raron 2-Visp 2

Juniors E - 2e degré, gr. 3
Sa 10.30 Granges - Steg 2

Juniors E - 2e degré, gr. 6
Sa 09.30 Conthey 3 - Sion 5
Sa 10.30 Savièse 3 - Nendaz 2
Sa 13.00 Evolène 2 - US Ayent-A. 2

Juniors E - 2e degré, gr. 7
Sa 10.30 Nendaz 3 -US  Ayent-A.
Sa 11.00 Châteauneuf 2 - Vétroz
Sa 17.00 Savièse 4 - Grimisuat 2

Juniors C, 1" degré, gr. 4
1.Vouvry 6 6 0 0 49-1 18
2. Massongex Chab. 6 4 1 1  33-20 13
3. Vollèges 6 4 0 2 26-20 12
4. La Combe 6 2 1 3  15-23 7
5. Troistorrents 6 1 0  5 6-34 3
6. Martigny 3 6 0 0 6 7-38 0

24-9 16
18-20 S
18-21 S
17-19 8
26-15 1
10-29 3

Juniors C, 2e degré, gr. 2
I.Steg 6 6 0 0 41-5 18
2. St. Niklaus 2 6 4 0 2 20-11 12
3. Visp 4 6 3 2 1 18-14 11
4.Termen/R.-Brig 6 3 1 2  19-10 10
5-Stalden 5 3 0 2 18-18 9
6. Leuk-Susten 2 5 2 1 2  24-20 7
7. Sierre 3 région 5 2 1 2  15-23 7
8. Miège 5 1 1 3  14-28 4
9. Montana-Cr. 2 4 1 0  3 14-14 3

10.Lens 5 1 0  4 15-31 3
11. Saas-Fee 5 0 0 5 6-30 0

Juniors C, 2e degré, gr. 3
L Sion 4 5 5 0 0 53-3 15
2. St-Léonard 6 4 0 2 25-12 12

Juniors E - 3e degré, gr. 1
Sa 10.30 Steg 3-Visp 5
Sa 13.00 Naters 3 - Termen/R.-Brig 2

Juniors E - 3e degré, gr. 2
Sa 10.30 Visp 4 - Leukerbad
Sa 11.30 St. Niklaus 3-S t .  Niklaus 2
Sa 13.00 Brig 6 - Turtmann 2

Juniors E - 3e degré, gr. 3
Sa 10.00 Salgesch 2 - Sierre 4
Sa 10.00 Miège 2 - Leuk-Susten 3
Sa 10.00 Montana-Cr. 3 - Anniviers

Juniors E - 3e degré, gr. 4
Sa 14.30 US Hérens 2 - Nendaz 4

à Vex
Sa 15.30 Chalais 2 - Sierre 5
Sa 16.00 Chippis 3 - Evolène 3

Juniors E - 3e degré, gr. 5
Sa 10.30 Nendaz 5 - Grimisuat 3
Sa 10.30 St-Léonard 2 - Bramois 5
Sa 14.00 US Ayent-A. 3 -US  ASV

Juniors E - 3e degré, gr. 6
Sa 10.00 Aproz - Riddes 2
Sa 10.30 Sion 6 - Chamoson 2

au parc des Sports
Sa 14.00 Leytron 2 - Erde 2

Juniors E - 3e degré, gr. 7
Sa 10.00 Orsières 3 - Vollèges
Sa 13.30 Saxon 2 - Bagnes 3
Sa 14.30 Saillon-La Combe 4

Juniors E - 3e degré, gr. 8
Sa 14.00 Vouvry 2 • St-Maurice 3

Seniors, gr. 1
Ve 19.30 St. Niklaus - Naters
Ve 20.00 Lalden - Visp
Ve 20.00 Visp 2 - Stalden
Ve 20.30 Termen/R.-Brig - Brig

Seniors , gr. 2
Ve 19.30 Leuk-Susten - Leukerbad
Ve 20.00 Salgesch - Sierre
Ve 20.30 Raron - Agarn

Seniors, gr. 3
Ve 00.00 Chamoson - Conthey
Ve 20.00 Nendaz - Grône
Ve 20.00 Châteauneuf - Vétroz
Sa 17.30 Leytron - Sion

Seniors, gr. 4
Ve 19.30 Vouvry - Martigny
Ve 19.30 St-Maurice - US Coll.-Muraz
Ve 19.30 Vionnaz - La Combe
Ve 20.15 Monthey - Troistorrents

Féminine 2e ligue gr. 11
Sa 20.00 Visp 2 - Vevey Sports
Di 10.00 Nendaz - St-Léonard
Di 12.30 St. Niklaus - Lausanne-Sports A
Di 16.30 Naters-Visp
Sa 14.00 Conthey - Cheseaux

LNB féminine
Di 14.30 Vétroz - Spreitenbach

Joueuses juniors A-B
Sa 14.00 Conthey - Cheseaux

PUBLICITÉ 

3. US Ayent-A. 6 4 0 2
4. Conthey 5 3 1 1
5. Savièse 6 3 1 " 2
6. Evolène 5 3 0 2
7. Granges 5 3 0 2
8. Chalais 6 2 0 4
9. Aproz - Printze 5 1 0  4

10. Bramois 2 5 1 0  4
11. US ASV - Printze 6 0 0 6

Juniors C, 2e degré, gr
1.Fully 6 5 0 1
2. Monthey 2 6 4 0 2
3. St-Maurice 6 4. 0 2
4. Vernayaz 6 3 2 1
5. Orsières 6 3 2 1
6. US Coll.-Muraz 6 2 2 2
7. Saillon les 2R. 6 2 0 4
8.Bagnes 6 2 0 4
9. Vouvry 2 6 2 0 4

10. Port-Valais 6 0 0 6

Juniors C, 3° degré, gr
1. Châteauneuf 2 4 3 1 0
2. Liddes 4 3 1 0
3. Fully 2 4 2 0 2
4. St-Maurice 2 4 2 0 2
5. Erde 4 2 0 2
6. Brig 3 4 1 0  3
7. St-Léonard 2 4 1 0  3
8. St. Niklaus 3 4 1 0  3
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La Mobilière
Assurances & prévoy ance
Agence générale de Monthey
Rue de la Verrerie 1
1870 Monthev 1

Immobilières location SION
à 300 m place du Midi

C A LOUER ^
SIERRE

Route de Sion
1" juillet 2001

- ._ pièces (100 m1) Fr. 1325.-

charges comprises
- 2 pièces (54 m1) Fr. 700.- charges

comprises, parking souterrain: Fr. 70-
Pour traiter: Helvetia Patria

Service immobilier
Tél. (021) 341 47 82

HELVETIA l\""™
PATRIA 

^

appartement

Offre exceptionnelle A louer à Sion,
Valais central rez-de-chaussée de villa
«hcoteau rive chambre

sft-r att*" Possibilité de cuisiner,
de 186 m', garage + Petite terrasse.
place de parc. Prix: Fr 380 _ charges
Cédé à Fr. 390 000.-. comprises.

03W56469 © (079) 213 83 77.
Tél. /®\ 03W59582
(079) 22021 22 V^O/
www.sovalco.ch Z]

à Champlan
appartement
de 3'/4 pièces
au 2e étage,
entièrement rénové.
Loyer Fr. 900.- + ch.
Place de parc extérieu-
re comprise. Libre tout
de suite ou à convenir.

A louer à Sion
Rue Blancherie 15

036-4585J8

A louer à Sion
dans villa
centre ville

572 pièces
terrasse, place de parc.
Libre 1er août 2001.
© (027) 323 30 25.

036-458993

place de parc
dans parking
souterrain
Fr. 90.-par mois ITÔI. ""'JT \«{079) 608 0811. l32zJ *Ë2~B>rr036-459684 \__________________ m______ \

MSûéRJ——:
à Sion
rue des Condémines 15
studio meublé
avec pelouse.
Loyer Fr. 550-,
charges comprises.
Libre dès le 1" juin
2001.
03M58547

r A LOUER
SION

Av. Pratifori 7

2 pièces
2' étage. Fr. 812- charges comprises.
Parking souterrain: Fr. 120 -
1" juillet 2001.
Pour traiter: Helvetia Patria

Service immobilier
Tél. (021)341 47 82

HELVETIA A ""*
PATRIA  ̂ à

Cherche

appartement 5 ou 6 p.
à louer à l'année, dans chalet non
meublé, altitude minimale 1000 m
avec jardin, garage pour le 1.7.01.
Tel. (024) 425 09 93 ou (079) 640 50 70.

011-706178

Sion-Centre
A louer dès le 1er juillet 2001

dans immeuble récent

studio
d'env. 35 m2

Fr. 540.- + charges.
Pour visiter: tél. (027) 322 48 15.

022-164763

Jeune couple restaurateur
cherche à louer Valais central

café-restaurant
Ecrire sous chiffre C 036-459313 à Publicitas

S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
036-459313

A louer à proximité de Sion

café-restaurant
80 places, sans reprise.

Bel établissement, excellent chiffre
d'affaires avec bar, carnotzet,

places de parc.

Conviendrait à personne dans la pro-
fession, en possession d'une patente.

Entrée octobre 2001.

Ecrire sous chiffre D 036-459584 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Si°n - 036-4S9S84

place de parc
dans qarage
Fr. 120- par mois.
© (079) 471 40 40.

036-457446

6 pièces

A louer à Sierre
Centre-ville

attique

4e étage, 2 salles d'eau,
WC séparé, grande
terrasse, cave.
Fr. 1900- ce.
Libre tout de suite
ou à convenir.
«(027) 455 64 75
(heures de bureau)
© (027) 480 14 32
(dès 19 heures).

036-458363

A louer à Sierre
200 m. de l'Hôpital

studio
Entrée indépendante.
Libre tout de suite.
Fr. 400.- ce.
© (079) 693 24 27.

036-459532

à Sion
avenue de Tourbillon 33
studio
en attique
Loyer Fr. 500-
+ charges.
Libre dès le 1" août
2001. 

^
_—r036-158550 ffffflHl

Sion-Vissigen

Appartement
514 pièces en
attique, rénové
144 m2, grand séjour,
terrasse, place de
parc, Fr. 320 000-
(à discuter).
Possibilité garage
privé Fr. 25 000.-.
Tél. (027) 203 47 79
et (079) 219 47 79.

011-706226

La Formation,
un investissement pour l'avenir @ Virgile.ch

Pour tous renseignements : Tel 024/472.95.40
Internet www.virgile.ch E-Mail v_rgile@virgile.ch

NUBIRA 2000 CDX
EDITION STATION

472 pièces

privé, cave, galetas, garage
ind., jardin. Fr. 280000.-

Action thuyas
Smaragd.
Pas besoin de tailler.
Grosse motte.
Dès Fr. 12.-.
© (027) 746 60 18,
© (079) 210 30 63.

036-459697

La DAEWOO NUBIRA 2000 CDX EDITION STATION propose
un espace utile exceptionnel. Deux airbags, ABS, climatisation
automatique, radio-K7 ou radio-lecteur CD stéréo, direction
assistée, lève-vitres électriques, antivol, phares antibrouillard
sont évidemment de série. Et 126 ch pour un plaisir accru.
Toutefois l'agrément de la Nubira commence déjà avec 106 ch à
partir de CHF 1 9*950.-.

A vendre à Grône
dans petit immeuble
de 6 appartements

appartement

rez avec terrasse, gazon

Valcogest S.A.
© (079) 221 04 49.

036-459526

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Podologue
diplômé f±

soigne |̂vos pieds. <Jr
Supports <fl\
sur T^mesures. w

\
Patrick Keller
Rue de la Dent-Blanche 17
1950 SION
tél. (079)230 62 92

036-455508

A remettre pour le 1" juillet 2001

Au Centre de Bex

GRAND CAFÉ-RESTAURANT
«Le Chablais vaudois»

Salle à manger de 70 places
Brasserie de 40 places
Café-bar de 30 places

Grande cuisine bien équipée
(appartement à disposition)
Loué entièrement agencé,
conditions intéressantes

(possibilité d'achat de l'immeuble).

Offres et renseignements à:
Société vinicole de Bex

Chemin du Pré-de-la-Cible 4, 1880 BEX
Tél. (024) 463 25 25 - Fax (024) 463 32 01

Internet: www.vinicole-bex.ch
E-mail: info@vinicole-bex.ch

22-130-63587

A vendre
à 5 km de Sion,

café-restaurant-pizzeria, état de
neuf, chiffre d'affaires important. Prix
intéressant, financement à disposition.

(079) 628 36 74 ou (079) 665 80 75
E-mail: tury@bluwin.ch

043-103202

I ^̂  ||Ailniïiii<i|
ROGER SAV.OZ f™™*;
RUE DE LA BOURGEOISIE 17 Rue du  ̂. S|ERRE
SIQH - Tél. (027) 322 57 16 Tél. (027) 455 87 27

#DAEWOO
AUTANT D'ATOUTS, C'EST UNE DAEWOO

J'établis la liaison
la plus directe

avec vos clients.
L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

_-___-_-----------------__—_--------------—--—

uui.nt._ \

de votre sang

RÉGION DE SION
( à côté de l'autoroute)

à vendre
terrain constructible

de 23 450 m2

aplani, revêtement gravier en zone
industrielle, eus o.s

Pour de plus amples renseignements:
G 018-736086 à Publicitas S.A.,

case postale 5845, 1211 Genève 11

018-736086

A vendre dans les vergers
de Granges (VS)

à 200 m des écoles et des commerces
et cependant située en pleine nature

une surface constructible
pour une villa de 750 m1.

Toutes les commodités vous sont acquises:
eau, électricité, gaz, égouts,

route d'accès privée. Fr. 130.-/ m!.
Tél. (079)216 93 83

036-458526

SION
(à proximité immédiate accès autoroute)

à vendre ou à louer
immeuble administratif récent

de 1700 m2

+
halle industrielle

de 3800 m2

• env. 150 places parking (50 int.)
• entièrement équipé
• situation exceptionnelle
Pour de plus amples renseignements:
D 018-733717 à Publicitas S.A., case postale
5845, 1211 Genève 11

018-733717

Chaque don de sang
est utile!

\̂f \ Donnez de
( S. Q ) votre sang
V  ̂ J cV , y  Sauvez
C ( \) des vies

J91
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à SIERRE
dans quartier à proximité de la Placette

magnifique duplex
de 5% pièces en attique

env. 155 m2.
Fr. 1500- acompte s/charges compris.

Entièrement rénové
Cheminée au séjour.

Terrasse. 3 salles d'eau.
Cuisine moderne parfaitement

agencée.
Libre tout de suite.

0_i6-442873

REMKC OM)Ienute cPartenan'at

îS "̂} '/Achat Financement

Tous commerces, entreprises et immeubles
Actif sur toute fa Romandie

Contactez-nous sans engagement!

VEYRAS
Très belle vue

Villa
250 m1 habitables

Const. récente
Fr. 870 000.-

à discuter.

(079) 365 68 56
03M5S883

&Wt%
Désirez-vous

vendre ou échanger
k rapidement i
\079/ 607 80 23 /

Côte d'Azur
sur un golf, villa
3 pièces, piscine,

garage.
Fr. 220000.-.

Tél. (021)31170 00.
www.aba-sa.com

022-172803

UNIQUE A SION
Cause séparation
attique 6 pièces
Place du Midi
à 300 m. 242 m',
Fr. 460000-
+ garage
© (079) 471 40 40.

036-457434

MONTHEY

bel appartement

472 pièces

Balcon plein sud, beau
cadre de verdure.garage
et place de parc.
Tranquillité absolue.
Placette à proximité.

Fr. 295000.-.

© (024) 471 29 31 dès 19
heures.

036-458803

Chablais valaisan
Occasion vraiment
unique chalet S pièces
avec terrain meilleur
marché qu'un
appartement!
En situation dominante,
véritable balcon dans le
ciel, avec vue à 13 km de
Montreux, très proche
pistes de ski, idéal pour
vacances et en résidence
de retraite
joli chalet 5 p.
sur 2 niveaux duplexé,
cheminée, architecture
typique, poutres au pla-
fond, aménagements
extérieurs avec pelouse
agréable, dallage d'ac-
cès, terrain plat, parking
3 voitures, valeur experti-
sée Fr. 270000- cédé en
cas décision rapide à
Fr. 230000.- cause
liquidation judiciaire.
© (079) 220 31 37
liquidateur.

036-459002

572 pièces

A vendre à Grône
dans petit immeuble
de 6 appartements

appartement

2e étage, balcon, calme,
cave, galetas, garage
indépendant. Fr. 255000.-
Valcogest S.A.
© (079) 221 04 49.

036-459515

A vendre à
Montana/Bluche

à bâtir

équipé, plein sud.

© (027) 483 54 00.

115-732777

http://www.sovalco.ch
http://www.vinicole-bex.ch
mailto:info@vinicole-bex.ch
mailto:tury@bluwin.ch
http://www.virgile.ch
mailto:virgile@virgile.ch
http://www.aba-sa.com


I

I
T „ . ^J U K J LLe .rnx tourisme et qualité

36 Le Nouvelliste UNE INITIATIVE UBS-LE NOUVELLISTE -*• Vendredi 11 mai 2001

Le Chablais... _=
ris.

es entrées
l'an 2000.
q ans pour

de Monthey.
En raccourci, le Chablais tou-

ristique, c'est quatorze communes,
deux villes principales (Monthey,
Saint-Maurice), une brochette de
stations (Champéry, Les Crosets,
Champoussin, Morgins, Torgon),
deux ports (Bouveret , Saint-Gin-
golph), une frontière avec la Fran-
ce. Jusqu'en 1999, l'offre proposée
relevait de là seule responsabilité
des offices de tourisme et sociétés
de développement existants. Nor-
mal, dans un sens, irréaliste, dans
l' autre. Exemple: chaque OT
admettait consacrer 52% de son
temps à des tâches administratives
et reconnaissait établir à grands
frais les prospectus vantant telle ou
telle station.

Lors d'une assemblée tenue à
Troistorrents en mai 1998, les par-

ma|onte ae ia clientèle _,.„,..^ ^n. « u^uv^ 
y-u^, 

au ^m
qui fréquente le secteur de Monthey.
relevant de l'activité de En raccourci, le Chablais tou-
Chablais Tourisme ristique, c'est quatorze communes,
(52%). Les nuitées enre- deux villes principales (Monthey,
gistrées (1 200 000) se Saint-Maurice), une brochette de
répartissent comme suit: stations (Champéry, Les Crosets,
70% pour l'hiver , 30% Champoussin, Morgins, Torgon),
Eiour l'été. deux ports (Bouveret , Saint-Gin-
es week-ends prolongés golph), une frontière avec la Fran-

ont le vent en poupe ce. Jusqu'en 1999, l'offre proposée
grâce à l'attrait des relevait de la seule responsabilité
parcs de loisirs (Swiss des offices de tourisme et sociétés
Vapeur Parc, Aquaparc, de développement existants. Nor-
Le Labyrinthe Aventure). mal, dans un sens, irréaliste, dans
La formule des packages l' autre. Exemple: chaque OT
séduit particulièrement admettait consacrer 52% de son
les Allemands: 50% temps à des tâches administratives
d'entre eux s'y rallient. et reconnaissait établir à grands
Intéressant: le «visiteur frais les prospectus vantant telle ou
séj our» dépense en telle station,
moyenne 270 francs par Lors d'une assemblée tenue à
jou r le pendulaire - Troistorrents en mai 1998, les par-
40 trancs. tenaires du tourisme chablaisien

t acné araue. ____, nomme prena son
bâton de pèlerin et sillonne pendant
neuf mois le secteur couvrant le
territoire de la région socio-écono-
mi que affecté à l 'Association
régionale Monthey-Saint-Maurice:

*?U TTD C P a r t e n a i r e s  , „ «
0 ®̂ \JDo p o u r  un t o u r i s m e  c r é a t i f  le 

NOUVelli

Le rôle des parcs de loisirs. nf

s'interrogent: est-il raisonnable de
continuer dans cette voie? Proposi-
tion est faite d' engager l' ancien
directeur de l'Office du tourisme
de Champéry, Enrique Caballero et
de lui confier une mission précise
visant à passer au scanner le travail
des uns et des autres. L'idée d'un
organisme faîtier rég ional com-

vembre 1999, Chablais Tourisme
voit le jour sous la forme d'une
société anonyme, les actionnaires
ayant pour noms: collectivités ,

développer un concept englobant le
marketing de toute la région et de
répondre aux invitations lancées en
matière de représentation officielle.
Chablais Tourisme se trouve désor-
mais directement impliqué dans
tout ce qui touche à la réservation,
quelle qu 'elle soit (hôtellerie, para-
hôtellerie, remontées mécaniques,
parcs de loisirs, etc.). Enrique
Caballero illustre la chose: «Imagi-
nons un client suisse ou étranger

l'organisme.
L'ouverture de bureaux à Mon-

they peut dès lors être envisagée.
Enrique Caballero en est le direc-
teur tout désigné. Grâce à l'infor-
matique choisie, la centrale se voit
reliée avec tous les offices de tou-
risme et partenaires.

Tâches ciblées
Ainsi que l'ont voulu les mandants,
la centrale récupère une partie des

qui contacte l 'un ou l 'autre office
du secteur. Dès que ce dernier a
saisi les caractéristiques de la
demande formulée, il transmet ces
données à notre centrale. Dans les

liunà _ > _ (__ (_ : u i ujjuire... eu quuite
langues.» Il insiste: «Chablais Tou-
risme, c'est ça, une structure poin-
hie qui pennet d'aller plus vite, pas
un guichet. En cela, l 'identité des
partenaires est respectée.»

Le Chablais touristique, c'est
aujourd'hui 1 200 000 nuitées et
2 millions de «visiteurs pendu-
laires» par an. L'organisme faîtier
mis en place entend bien contribuer
à faire grimper ces chiffres en tra-
vaillant de plus en plus avec les
tours opérateurs et les agences de
voyage et en misant sur les salons
professionnels.

Michel Pichon

. Walliser
¦trb Bote

lopper une charte de
qualité pour renforcer
l'image de marque de la
région. L'exemple donné
dans ce domaine par la
vallée de Saas avec son
label «Q for You»répon-
dait déjà à cette idée.
Il r-tr-m ît r\r\n Aa !___ . rr.r\-

http://www.MyCnablais.com


guitariste Enver Izmailov est en con-
1 ce soir à la Ferme-Asile et en works-
p à la salle des Archets samedi 39

MUSIQUE

Le prince au uioa
Maurice Castella a décroché une virtuosité à la Haute Ecole de musique de Stuttgart.

Rencontre avec un musicien qui cherche à mettre en valeur son instrument de prédilection

Puis, dès l'âge de 20

tuose à la Ferme

J

'ai fait ces étu-
des en Allema-
gne pour avoir
un pap ier re-
connu dans

toute l 'Europe. Mais ce
perfectionnement re-
pr ésente avant tout une
satisfaction personnel-
le.» Il s'appelle Maurice
Castella , habite Bra-
mois, et, depuis peu,
est titulaire d'une vir-
tuosité de tuba. Il vient
île passer son examen
\ la Haute Ecole de
musique de Stuttgart
[Staatîichen Hochs-
:hule fur Musik und
Darstellenden Kunst) ,
iprès deux ans d'étu-
ies très poussées. On
peut dire, en effet , que
la virtuosité est aux

[ études - musicales ce
que le doctorat est aux
études universitaires.

Et pour atteindre
son objectif , le tubiste

! ra/a'san n'a pas ména-
ge ses efforts: «Je me
'endais une fois par
ixois en Allemagne, et
'e reste du temps, fétu-
Mais à Lausanne, à
l 'Institut supérieur de
musique de Ribaup ier-
re.» Durant un an et
demi, Maurice Castella
a bénéficié de l'ensei-
gnement de Thomas
Walsh (tubiste à l'Or-
chestre philharmoni-
que de Munich) , puis
de Stefan Heinmann Maurice Castella: «Le tuba est un peu le parent pauvre des fanfares.»

(tuba solo de l'opéra
de Stuttgart) . «C'est par
mon professeur Michel
Guy que j 'ai pu rencon-
trer Thomas Walsh, qui
fut aussi son prof.»
Tous ces efforts lui ont
permis de se retrouver
face à un jury de cinq
membres, qui après
avoir écouté cinq con-
certos du répertoire du
tuba - accompagné au
piano, lui ont décerné
le titre convoité.

Un disque
en préparation
Maurice Castella par-
tage son temps entre
sa famille et la musi-
que. A 33 ans, il mène
de front plusieurs acti-
vités musicales et affi-
che déjà une solide ex-
périence dans le mi-
lieu: «J 'ai débuté à 10
ans à la Laurentia de
Bramois. A mes dé-
buts, je jouais de l'eu-
phonium baryton.

ans, j'ai dirigé des fan-
fares.» Actuellement,
Maurice est profes-
seur de musique et il
dirige plusieurs fanfa-
res. Il continue cepen-
dant d'être un musi-
cien actif, car pour lui,
«c'est important de
jouer ». Ainsi, il fait
partie d'un groupe de
professionnels, le Ro-

idd mandie Brass Quintet,

Le Théâtre de Saint-Gall interprète, à Viège, une comédie de William Shakespeare.
mme il vous p lai

ra, la drôle de co-
médie de William
Shakespeare pas-
sera au Théâtre La

foste de Viège samedi 19 mai.
Elle sera interprétée par le
Théâtre de Saint-Gall, dans une
mise en scène de Irmgard Lan-
8e.

Dans sa pièce, Shakespeare
°Ppose le monde de la cour
royale qu 'il connaît bien, avec
* intrigues, ses coups bas, ses
disons et ses bassesses, à ce-
'ti de la nature, où les hommes
M censés vivre à égalité. Un
c3det chasse son aîné du trône
°ù il siégeait. Celui-ci s'enfuit

Une scène de Comme il vous plaira, comédie de Shakespeare.
lukas unseld

PUBLICITÉ

loin du château dans la forêt
d'Arden avec quelques fidèles.
Deux jeunes femmes viennent
rejoindre le groupe, elles aussi
victimes des malversations de
l'usurpateur.

Il se trouve que dans la fo-
rêt, les nobles chassés de leurs
palais reproduisent les hiérar-
chies qu'ils ont toujours con-
nues. Et ils se comportent de
manière tout aussi odieuse avec
les paysans que s'ils étaient en-
core à la cour. De fait, en forêt
comme à la cour, «le monde en-
tier est une scène de théâtre; les
femmes et les hommes ne sont
rien d'autre que des acteurs»,
pour reprendre l'expression de
l'un des personnages.

Dix ans de spectacle kal, 96% pour l'opérette Le
marchand d'oiseaux de Carl Zel-

¦ La dixième saison du Théâtre |er Les Mx spectades de
La Poste se termine avec l'opéra |'abonnement A on t fait une
Don Juan de Mozart, le ballet moyenne d'occupation de 79%,
Rio 24 Heures et la comédie de ceux de l'abonnement B de
Shakespeare Comme il vous 950/,. La saison prochaine, le
plaira. La saison a comptabilisé théâtre ambitionne d'attirer les
des taux d'occupations jamais ieunes, en offrant un abonne-v.i-j  kuun u v- -̂ ̂ - — [J _. v ,  

 ̂, , _. j u i i i u u  J^UIIUJ; '— ¦ J UII IUMI, Ull UWUIIIII.

vus: 97% pour Don Juan ou ment à prix réduit et des places
100% pour Izi Dumo - Oh Afri- à prix cassés au balcon.

Shakespeare a écrit sa co- plus ou moins volontaires s'es-
médie autour de 1600. Les ma- saient à opposer la nature en ri-
rivaudages amoureux et les . vale de la cour haie. En vain,
comportements reproduisent le Pascal Claivaz
comportement social en forêt , Samedi 19 mai à 20 heures au Théâtre
malgré le fait que les marginaux La Poste de viège.
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Les acrobates de Yamakasi dé
IPS Prran<;boulent en force sur

valaisans. Attention les yeux!..48
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VALAISANNE

THÉÂTRE

Gomme il vous plaira

.__,u/v, uu >—...,̂  u -_., *-¦,, ... uv. UUM avec nui-diu ravie. Le

ment memDre îonaateur au )a thérapie par la musique,
Brass Band juniors valaisan et par exemple. Trois fois par an-
de l'Orchestre à vent Lémania, nAD M,,_,nra onninho _ mo

Un tubiste occupé Un magazine
¦ Maurice Castella a dirigé ¦ Outre ses activités de tu-
plusieurs fanfares: l'Echo du biste, Maurice Castella est res-
Prabé de Savièse ou l'Echo de ponsable de l'édition d'un ma-
Chippis. Il est à la tête de la gazine choral et instrumental
fanfare L'Union de Forel (La- nommé Nuance, en collabora-
wanv^ Hn Torrlo rl'Omn ot _Ho *:_«« -*..«__ - D __-.H~.I_J c- .,,__.« i «

id rendre ue Lueuie-vnie, ei magazine, édité a Savièse, pa-
joue comme tubiste dans plu- raît huit fois par année. Arti-
sieurs formations: Orchestre des sur des événements com-
de chambre de Lausanne me |es festivals, présentations
(OCL). Curtis institut of Music A_ *,„<,_.„, „? ,i„ ,„,__;+_!._ . J„ue lamelle.) CL ue iULieiei ue
de Philadelphie (pour le Festi- chant_ portraits de musiciens
val de Verbier), Orchestre hon- ou programmes des manifes.
grois de Debrecen, Orchestre tatj ons musica |es fi t
symphonique de Neuchâtel, dans œ z]ne  ̂

. |(J.
Big Band de la Chaux-de- sieurs mains.
Fonds, Orchestre a vent Léma-
nia et Orchestre de chambre Nuance a choisi de s'ouvrir à
de Neuchâtel (OCN). |a Suisse romande. Il aborde
Maurice Castella est égale- des thèmes universels, comme

et éditeur du magazine Nuan- édition de Diapasor)i |e journal
ce, spécialisé dans les fanfares offide| de ,a Fédération des
et chorales de Suisse roman- sociétés de chan t du Valais
de.

et est membre, par mandats, de Maurice aura pour parte-
de plusieurs orchestres presti- naires tantôt une flûte , tantôt
gieux en tant que tubiste (lire un clavecin ou un orgue. «J 'ai-
encadré). merais développer le tuba en

Maurice Castella a par ail- Valais. Les possibilités de cet
leurs le projet d'enregistrer un instrument sont immenses.
disque compact intitulé Le tu- N 'oublions pas que le Valais est
ba dans tous ses états, qui de- le pays des fanfares: et il y a
vrait sortir au mois de septem- cinq ou six tubas dans chaque
bre. Ce disque offrira des mor- formation.»
ceaux où l'instrument fétiche Joël Jenzer



A 18 ans
Son ancien prof

u début des années
nonante, un ado de
Granges, Patrick Fa-

. vre s'était mis en tê-
V te, avec un copain,

de monter une comédie musica-
le. Les chansons étaient écrites,
la musique inventée... Patrick a
même osé, à l'époque, montrer
sa création à son ancien prof de
primaire Laurent Emery, aujour-
d'hui enseignant au cycle des
Liddes. Mais, comme pour de
nombreux rêves d'ado, les deux
amis n'ont jamais pu le réaliser.
«A un moment donné, la moti- .
vation a diminué et le projet est
resté au fond d'un tiroir.» Sauf
que... dans la vie, il ne faut ja-
mais dire jamais.

Dix ans plus tard, Laurent
Emery cherche un nouveau
scénario pour la quatrième co-
médie musicale du cycle des
Liddes et ressort du fameux ti-
roir Catacombes.... «J 'ai tout de
suite voulu entrer en contact
avec Patrick et c'est là que j 'ai
app ris qu 'il est actuellement
prof à l'Ecole de commerce de
Sierre et responsable du dernier
spectacle de cette école», expli-
que Laurent Emery. Immédiate-

s<r in «r" """•— ¦-.-..--> u- 'j"- *- __. "¦>-

ffJH î.ifc ment les 15 et 16 mai mais—v ^ *.TI / ¦_____ . \̂ m^^m
r"*%5it" ¦Mm WT- '-À-- ' Mffl cette f°'s"c' de 8 heures à
A-JsSr t ¦__¦ ^̂ ^̂ mmmx -̂^mmw 11 h 30. Avis aux amateurs.

programme du festival Art de rue a

et le l juin a la rue au brana-
Pont à Sion qui accueillera un
festival rassemblant des groupes
de musique venus des quatre
coins du globe, des comédiens
et bien d'autres artistes encore.
Organisé par trois associations, à
savoir le centre TOTEM R.L.C.,
DoUGoULA et Anime à Sion, ce
festival se veut la suite logique
de celui proposé l'année derniè-
re déjà , à la différence près qu 'il
rassemble pour la première fois

des groupes de folk celtique
comme Pao, dont le style se
veut plutôt classique, bercé par
des airs traditionnels irlandais
ou bretons, ou encore, dans la
même optique, Gwenc'hlan ou
Docteur Gilbert. Le public aura
également droit à une escale
cubaine avec Juancyto Marti-
nez, guinéenne avec Maciré
Sylla ou indienne avec l'en-
semble Musafir. .

Côté planches, plusieurs
troupes se partageront la scè-
ne. Il s'agit du Théâtre de la
Toupine avec le spectacle des
Tons Chromés et celui d'Emois
et moi, du Théâtre du Cha-
peau, une compagnie borde-
laise qui s'inspire du théâtre
, __ _._• _ ____— T ûC

COMÉDIE MUSICALE

Un rêve d'ado...
, Patrick Favre écrivait «Catacombe», un texte d'ado sur la condition humaine.
Laurent Emery l'utilise pour la nouvelle comédie musicale du cycle des Liddes à Sierre...

http://www.bouse.ch


CONCERT-WORKSHOP

Virtuose à la
Adepte du «ten fingers tapping», le guitariste Enver Izmailov a côtoyé les grands du jazz

N

atif d Ouzbékistan,
Enver Izmailov a
montré dès sa jeu-
nesse des dons
particuliers pour la

guitare. Ses premiers contacts
avec l'instrument furent, à ce
point riches de promesses,
qu'il trouva tout naturel de fré-
quenter les conservatoires de
Fergana et de l'Université de
Tachkent. Izmailov aurait pu
n'être qu 'un élève studieux, il
se révéla plus que cela, témoi-
gnant d'une rare soif musicale,
d'un besoin permanent de dé-
couverte et de savoir intelli-
gent. Disposant d'une forma-
tion accomplie, affichant du
coup une prodigieuse techni-
que, il n 'hésite pas à tâter de
diverses compétitions interna-
tionales, histoire de se posi-
tionner dans la hiérarchie des
«maîtres». Bien lui en prend
puisque, en 1995, il se voit at-
tribuer le Prix de l'Europe face
à une belle brochette de con-
cunents acquis à la guitare
électrique.

Très vite, dans le milieu du
jazz, on se met à parler de cet
homme qui interprète avec au-
tant de plaisir la musique po-
pulaire de sa Crimée natale,
enrichie d'influences orienta-
les, indiennes et balkaniques
que la musique classique, le
rock ou le jazz. John McLaugh-
à, Mike Stern, John Scofield et
îtanley Jordan vont devenir ses
unis, les uns et les autres s'em-
iloyant à partager sans réti-
:ence leurs connaissances,
itanley Jordan, notamment, ne
:ache pas son plaisir face à la Enver Izmailov.

technique originale dégagée
par Izmailov, technique que le
guitariste venu de l'Est a déve-
loppée bien avant de connaître
l'Américain. Il est vrai que
l'ami Enver se meut dans des
univers insoupçonnés... Jordan,
dont on connaît le jeu particu-
lier ne peut que se réjouir de
cette rencontre et de l'éclectis-
me musical dont l'«étrangep> se
montre capable. Pourtant,
longtemps, Izmailov ne put
donner la mesure de son ta-
lent. Ce n'est que lorsque la
perestroïka des années huitan-
te fit éclater le couvercle du
communisme qu'Enver put en-
fin laisser libre cours à la diver-
sité culturelle qu'il avait tou-
jours souhaité explorer et ex-
primer.

La discographie du guita-
riste comprend aujourd'hui six
CD enregistrés en solo {The
eostern legend, At a Fergana
bazaar, Yarimada), les autres
gravés en trio. Michel Pichon
C'est en solo que l'invité de la Ferme-
Asile se produira ce vendredi à 20 h 30
(et non à 21 h 30 comme habituelle-
ment)

VOCAL CONCERT

Le Papatuor sur scène Un totem de métal

e Papatuor en concert ce soir à

I Ce vendredi 11 mai à 20 h 15
la Maison des contes et légen-
es de Dorénaz, le groupe Papa-
uor gratifiera l'auditoire d'un
togramme fantaisiste surprise
ntitulé Sans tambour, ni trom-
Ktte. Comme son nom ne l'in-
lique pas, Le Papatuor est un
luatuor vocal à quatre voix
institué principalement de
feux ténors (Pierre-Alain Héri-
ter et André Gillioz) et de deux
tasses (Vincent Arlettaz et Al-
tart Karlen). On peut parfois
étonner du nom dont s'est af-
¦uMé cet ensemble formé de-
puis six ans. La raison en est
^ple: constitués majoritaire -

Dorénaz. \AA

ment de papas, les membres du
groupe ont estimé utile de rap-
peler ainsi qu 'ils n'ont pas fait
que se reproduire sur scène
(pour preuve, une moyenne
respectable de 2,25 z'enfants
par chanteur (non-papa com-
pris...).

On précisera encore que
même s'il n 'hésite pas à chanter
de la musique sacrée, le Papa-
tuor s'égare trop souvent dans
des productions profanes pré-
tendument historiques qui, à
défaut d'autre chose, frisent
nettement l'ineptie. C
Réservations au (027) 764 22 00 (fax
764 16 04).

Les membres de Corrosif. Le groupe assène un métal puissant,
proche de Fear Factory. idd

¦ Caisse claire en furie, double
pédale, rythmes binaires d'une
guitare saturée et chant guttu-
ral,.. La salle du RLC-Totem ré-
sonnera samedi aux sons du
métal, dans une soirée organisée
par Bidon Prod.

Ipsum ouvrira les feux. Non
content d'être composé de Lau-
sannois et de Valaisans, ce com-
bo va encore plus loin dans la
mixité, avec Sandra aux claviers
et Sarah à la basse et guitare. Ip-
sum assène un black métal
agressif, proche de Samael à ses

PUBLICITÉ

débuts, du Blood Ritual notam-
ment. Le groupe a déjà un CD à
son actif, Behind the Mask, qui
vous sera bientôt présenté dans
ces colonnes.

Corrosif, après s'être pro-
duit à Sierre, s'attaque mainte-
nant à Sion. Doté d'un nouveau
batteur, ce groupe au style
lourd et nostalgique va nous
faire secouer la tête. Prévoir une
minerve pour le retour au tra-
vail, lundi. Yann Gessler
RLC-Totem, Sion. Ouverture des portes
à 20 heures, concert dès 21 heures.

Ferme

Bmusique
It O U S

RADIO

Les piliers du rock
¦ «On voulait faire du rock
avec beaucoup de guitares et des
solos», White Widow vous le
prouvera ce dimanche sur les
ondes de Rhône FM à l'ensei-
gne de Micro-Casque.

Formé en septembre 1999,
White Widow est encore un
tout jeune groupe bien qu'il ait
déjà fait quelques scènes inté-
ressantes comme le Festival In-
terface, le Comptoir de Marti-
gny ou le Festival de Bonat-
chiesse. «La-haut, l'ambiance et
le cadre y étaient fantastiques»,
explique Raphaël le batteur du
groupe. Puisque les souvenirs
sont encore chauds, comment
naît un groupe? «Au départ on a
commencé à jouer une reprise et
ça dégénéré en «jam » . On s'est
dit qu 'on était p lus fait pour des
compos ' personnelles que pour
des reprises», sourit le chanteur
Laurent.

Se définir
Pour ce qui est de l'entente pas
de problème, «chacun a p lutôt
accepté le style de l'autre», note
Gaëtan, le bassiste. Quel style?
Du rock mélodico puissant,
une étiquette qui ne veut pas
dire grand chose, «parce que
nous sommes inclassables»
soulignent-ils en chœur.

White Widow vit la musi-
que comme bon nombre de

Roland
Vouilloz
à la sauce Mag+

nf

¦ Le comédien valaisan est tou-
jours à l'affiche de Je suis le mari
de ***. La pièce, mise en scène
par Denis Maillefer, sera jouée
encore ce soir au Théâtre de
l'Echandole à Yverdon-les-Bains à
20 h 30, avant de monter à Paris
et d'être l'objet d'une tournée,
l'an prochain, en France, en Belgi-
que et en Suisse. On retrouvera
Roland Vouilloz dans La Supplica-
tion, du 6 juin au 1er juillet, aux
Ateliers mécaniques de Vevey.

Si vous étiez Superman, contre
qui vous battriez-vous?
Contre Clark Kent
Quel serait votre superpou-
voir?
Le bonheur
Quel serait votre costume?
Une feuille de vigne (au prin-
temps)
Qui seriez-vous dans la vie
quotidienne?
Superclark
Quelle serait votre faiblesse?
Superman JJ

A

White Widow. idd

groupes valaisans, avec les
mêmes aspirations «faire un
max de concerts, enregistrer un
CD» avec les mêmes coups de
gueules, «trouver un local pour
rép éter c'est la croix et la ban-
nière» et surtout avec la tête
remplies déjà de souvenirs.
«On a joué pour Halloween à
l'école d'ingénieurs, on était
tous déguisés ... sauf le public,
on avait l'air c... mais on re-
commencerai». DC
White widow sera en concert le 19 mai
aux Caves du Manoir, à Martigny, et le
26 mai au Veaudoux à Monthey. White
Widow sur Micro-Casque de Rhône FM,
une émission en collaboration avec Mu-
sique pour Tous.

http://www.bcvs.ch


¦ AIGLE
GALERIE FAREL
Renseignements au © (024) 466 53 07.
Jusqu'au 2 juin. Ouvert du mardi au
vendredi, de 14 h à 18 h 30; samedi
de 10 à 12 h et de 14 à 17 h.
Shlomith Bollag, bijoux, parures et
Flaviano Salzani, sculptures.
¦ CHANDOLIN

SALLE BOURGEOISIALE
Tous les jours de 17 à 19 h
Léonard Bender, pastels, aquarel-
les et techniques mixtes sur le thème
des .images du Vieux-Pays.
¦ CONTHEY

GALERIE DE LA TOUR
LOMBARDE
Renseignements au © (027) 346 72 32.
Jusqu'au 27 mai, du me au di
de 11 h à 12 h 30 et de 15 à 21 h.
Jan Wolters
¦ DORÉNAZ

MAISON DES CONTES
Renseignements © (027) 764 16 47.
«Brin de conte», de Véronique
Cretton.
¦ GENÈVE

Renseignements au © (078) 629 78 02.

PANE & FORMAGGIO
GALERIE D'ART
Jusqu'au 26 mai. Ouverture: me de
14 à 18 h; ve de 17 à 19 h; sa de
14 à 17 h et sur rendez-vous.
Pierre Zufferey. Dialogues.
¦ GRIMISUAT

ST-PIERRE-DE-CLAGES

CHÂTEAU
Jusqu'au 27 mai. Ouverture: tous les Façon de corps, une exposition de photographies d'art de Bruno Verdi, jusqu'au 15 j u i n  aux Halles à
jours ouvrables, de 17 à 20 h, le sa Sierre. b.verdi
et le di de 14 à 18 h.
Marie-Hélène Jacquemet, aqua- Collection permanente. Histoire Veyretout, huiles. tous les premiers je du mois ou sur
relies et Pierre Lomazzi, sculptu- des -fortifications de Saint-Mau- r AI CRIC lArnncc icny demande.
TP<; • ¦ _, ___ **_ __ ____ _*_*•- i»< ¦*_ UHLEmt JMLUUtJ-IjUt . ., ._ . , «« , . _

. „ rlce de 148° à 1895- Vlslte com- Renseignements au © (027) 455 77 81. Jeudl 17 maJ; a 20 h 15-
¦ LOECHE-LES-BAINS mentée sur demande Jusqu'au 27 mai Ouvert tous les Soirée publique en hommage à

GALERIE SAINT-LAURENT aU ® (027> 606 45 70' Jours de 15 à 19 h, sauf le mardi. 
' 

j^̂ ri 

Tri  ̂

« pro-

Fermeture annuel... 
f̂ï.ZSS *** 

BIBLIOTHÈQUE- Oe^Ees taSSË de
¦ MARTIGNY * '°.VISUEL MÉDIATHÈQUE Gottfried Tritten.,, réalisé par le

AULNUKAIVIA ¦ 
Jusqu'au 26 mai. Ouverture: lu, ma, cinéaste Frédéric MermoudFONDATION Renseignements au © (021) 963 22 33 * de 14 h 30 à 18 h 30; je de f ! T°PIERRE GIANADDA Ouvert du ma au di, de 13 a 18 h i/kmiinun.c H.mhi MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ

Renseignements © (027) 722 39 78.
Jusqu'au 17 juin, tous les jours de
10 à 18 h.
Les saints russes, voyage au cœur
des îcones.
Œuvres de Cézanne, Van Gogh,
Ensor, Toulouse-Lautrec, Van
Dongen et Picasso.
Collections permanentes.
FONDATION LOUIS MORET
Renseignements
au © 41 (027) 722 23 47.
Jusqu'au 3 juin, du mardi au diman- MAISON DU LIVRE
che de 14 à 18 h. Jusqu'au 30 juin, ouvert je-ve-di de
Charles de Montaigu, sculptures. 14 à 18 h; sa, 10 à 18 h.
rai cmc n'ADT I-ûBRAV Créations de Jean-Georges Leh-
Retelnem^nfau © (027) 722 53 00. »«¦ intitulées «Des feuilles mor"
Jusqu'au 2 juin. Ouverture du me au >-

sa de 14 h 30 à à 18 h 30; di 13 B SIERRE
mai de 15 h à 18 h 30.
Eveline Tinguely expose avec
Claudia Di Paolo.
MANOIR DE LA VILLE
Renseignements au © (027) 721 22 30.
Jusqu'au 10 juin. Tous les jours de
14 à 18 h sauf le lundi; ouvert le
lundi de Pentecôte 4 juin.
Mac 2000.

MONTANA-CRANS
CLINIQUE LUCERNOISE
Renseignements
au © +41 (027) 485 81 81.
Jusqu'au 15 juin. Ouvert tous les
jours jusqu'à 19 h.
Béatrice Bûrgi, peintures.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au © 027/ 481 20 50.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes internatio-
naux

(fêtes générales y c. lundi de Pente-
côte et lundi du Jeûne fédéral).
Visites guidées sur demande.
Nouvelle exposition unique sur
le thème de l'enregistrement:
Play / Record / Stop.
Les visiteurs peuvent voir pour la
première fois au monde la fabuleuse
collection des enregistreurs portables
NAGRA.

CHÂTEAU DE VILLA
Jusqu'au 12 mai. Tous les jours de
17 à 20 h.
Brigitte Jaggi-Berclaz, aquarelles.

CHÂTEAU DE VENTHÔNE
Jusqu'au 27 mai. Ouvert du jeudi au
dimanche de 15 à 18 h.
Donatienne et Vincent Theytaz,
peintures et céramiques.

ESPACE JEAN DAETWYLER
Espace Notre-Dame-des-Marais.
Renseignements: © (027) 455 08 47.
Du lu au je de 9 à 23 h, ve et sa
jusqu'à 24 h, di de 10 h 30
à 13 h 30.
Objets personnels
de Jean Daetwyler.
FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Jusqu'au samedi 19 mai, ouvert lu
au ve de 14 à 18 h, sa de 14 à
17 h, di fermé.
Peintures de Laurent Pury.

LA SACOCHE
Renseignements
au © +41 (027) 455 90 43.
Jusqu'au 25 mai. Heures d'ouvertu-
re: 9-11 h, 15-18 h, du lundi au
vendredi. Entrée libre.
Le Centre suisse de la BD met sur
pied son exposition printanière
«Affiches du festival: exquises
esquisses»
GALERIE PLAISIR DES YEUX
Renseignements au © (027) 455 08 80.
Jusqu'au 19 mai. Ouverture: me à ve
de 14 h 30 à 18 h 30; sa de
14 h 30 à 17 h 30; di de 11 h
à 12 h.
Michel Gauthier, huiles.
Salle JR Laurent Veyretout, huiles.
Jusqu'au 19 mai. Ouverture du me
au ve de 14 h 30 à 18 h 30, sa.de Fin de siècles XIX'-XX'
14 h 30 à 17 h 30 et le di de 11 à Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
12 h. gratuite le premier di de chaque
Michel Gautier, huiles et Laurent mois, visite commentée à 18 h 30

i^t il JU a t_.\i il JU, sa, uc IU M a
11 h 30 et de 14 h à 16 h 30. La Planta' ® f0"»3

,
23 l8 ""

Kici Unpi'yepi «Avec nous... Pré- D
t
u maa "n

ve d.e,!
4 a 17 h

sence des Indiens d'Amérique du et sa ae iu a 12 n
<- , Les trésors de la cathédrale.

IP, „.,,« MUSÉE D'HISTOIRE
LES HALLES Château de y |èRenseignements au © (079) 417 09 31. 

 ̂( 6Q6 4? 1Q Qu m ̂  JQ
Jusqu aulSpn- Trésors en questions«Façon de corps., exposition Du ma au dï de 11 à 17 h, entréephotographique d art. gratuite |e premier d|manche de chg.
CHÂTEAU DE VILLA que mois.
Jusqu'au 12 mai. Tous les jours de
17 h à 20 h.
Brigitte Jaggi-Berclaz, aquarelles.

SION
CELLIERS DE CHAMPSEC
Œuvre d'Anic Cardi, exposition de
sculptures.

CABINET DE NUMISMATIQUE
ET MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
«L'exemple d'une décennie
(1989-1999)»,
aperçu d'objets récemment entrés
dans les collections.

GALERIE DES VERGERS
Renseignements au © (027) 322 10 35.
Jusqu'au 19 mai.
Ysabel Pedretti, huiles sur toiles.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Renseignements au © (027) 322 43 51.
Jusqu'au 19 mai.
Heures d'ouverture: du me au ve
de 14 h 30 à 18 h 30; sa de 10 à
12 h et de 14 h 30 à 17 h.
Anna Comellas, temps (peintures,
lithographies, gravures).

GALERIE DE LA GRENETTE
Jusqu'au 27 mai, tous les jours sauf
le lundi, de 15 h à 18 h 30.
«Au fil du temps», exposition des
enseignants-artistes.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12,
© (027) 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Présentation des collections
«Le Valais, de la Préhistoire
à la domination romaine».
Animation.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© (027) 606 46 90 ou 606 46 70.
Jusqu' à fin 2001

Visite commentée à 14 h tous les
premiers samedis du mois.
Parcours découverte pour les enfants
les deux premiers mercredis du mois
à 14 h sur inscription uniquement ou
sur demande
au © (027) 306 44 34.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
© (027) 606 47 31.
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Grands prédateurs.
Visites commentées sur demande
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h
Collections permanentes
«La faune du Valais».
¦ VAREN

GALERIE
DU CHEVALIER BAILLARD
Jusqu'à fin juin
Cécile Mury.

MONTREUX
MUSÉE DU VIEUX MONTREUX
Renseignements au © (021) 963 13 53.
Jusqu 'au 29 juillet, tous les jours de
10 à 12 h et de 14 à 17 h.
Le quotidien féminin, autrefois.

MONTHEY
LA GRANGE A VANAY
Jusqu'au 13 mai. Ouverture: lu au
ve, de 15 à 20 h; sa de 10 à 20 h;
di de 10 à 18 h. Entrée libre.
Exposition d'artistes contempo-
rains.

SAINT-MAURICE
MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE
Au Château, © (024) 485 24 58 ou
(027) 606 46 70.
Du ma au di, de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
L'armement, les uniformes et
les drapeaux des régiments va-
laisans de 1815 à nos jours.

¦ VENTHÔNE
CHÂTEAU DE VENTHÔNE
Donatienne Theytaz, peintre et
Vincent Theytaz, sculpteur et céra-
miste.
¦ VERBIER

MUSÉE ESPACE ALPIN
Le Hameau, © (027) 771 75 60
Fermeture annuelle en mai.
¦ VEVEY

MUSÉE JENISCH
Renseignements © (021 ) 921 34 01.
Jusqu'au 26 août.
Giorgio Morandi - Alexandre
Hollan, «A l'écoute du visible».
Du 10 mai au 9 septembre.
Picasso: les «347». Collection
Jean Planque.
¦ VIÈGE

PRINTORAMA
Zone Industrielle,
© (027) 948 30 30.
Du lu au ve, de 9 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, dernière visite à
16 h 15, sa de 9 à 16 h, dernière vi
site à 15 h 15. Entrée libre.
Expo donnant une vue

¦ ARDON

d'ensemble sur l'évolution
dans l'industrie graphique

ÉGLISE
Samedi 12 mai à 20 h 15.
Concert du Chœur de Vétroz

Concert & Stage
Enver Izmailov, guitariste.

SALLE DES ARCHETS
CONSERVATOIRE DE SION
Renseignements au © (027) 322 95 45.
Samedi 12 mai, de 10 à 12 h.
Concert 8. Stage
Enver Izmailov, guitariste.

TOTEM
Samedi 12 mai, ouverture des portes
à 20 h, concert dès 21 h.
Soirée métal, avec Ispun qui ou-
vrira les feux avec un black métal
agressif, suivi de Corrosif, au style
lourd et nostalgique.

SALLE DE LA MATZE
Vendredi 11 mai à 20 h.
Concert de jazz du Big Band
Sion Swing, avec la participation
des danseuses de la Permadanse,
spectacle présenté par le fantaisiste
Eric Constantin.

¦ BEX
LA TRAPPE
Samedi 12 mai.
Soirée jazz A Groupe Quartet en
l'air (groupe chablaisien).
¦ BOVERNIER

¦ CHIPPIS

¦ CONTHEY

ÉGLISE PAROISSIALE
Vendredi 11 mai à 20 h.
Le chœur Blue Note du Châble,
donnera une heure musicale, en fa-
veur du mouvement Musique Espé-
rance.
Entrée libre, collecte à la sortie.
¦ LE CHÂBLE

SALLE DU COLLÈGE
Samedi 12 mai à 20 h 30.
Production de la Concordia de Ba-
gnes et la Concordia de Vétroz.

ÉGLISE
Renseignements au © (027) 455 88 68.
Samedi 12 mai à 20 h 15.
Concert des chœurs mixtes de
Noës, Ollon, Venthône et Chip-
pis.

ESPACE MULTIARCOUSTIQUE
Renseignements au © (027) 456 13 92
Vendredi 11 mai.
Gaya, rock alternatif.
Samedi 12 mai.
Bambino Juice, reprises.
¦ HÉRÉMENCE

ÉGLISE
Dimanche 13 mai à 17 h.
Concert du chœur Saint-Nicolas
¦ FULLY

Les 18, 19 et 20 mai.
86e Festival FFDCC, organisé par
la fanfare L'Avenir.
Samedi 19 mai, à 22 h.
Grand concert donné par l'orchestre
valaisan de musique irlandaise
Glenn of Guinnesse.
La soirée commencera avec le grou-
pe Hirsute qui se produira
dès 20 h 30.
¦ MARTIGNY

ÉGLISE DE MARTIGNY-VILLE
Samedi 12 mai à 20 h 15.
Concert du chœur Saint-Nicolas
d'Hérémence.
¦ MARTIGNY

PETITES FUGUES
Renseignements au © (027) 722 79 78.
Samedi 12 mai à 21 h.
Hussein El Masry, pour un concert
de musique arabo-andalouse.

CAVES DU MANOIR
Renseignements au
© +41 (027) 723 20 68.
Samedi 12 mai
Still Angry. B.O.D. (harcore).
¦ RIDDES

ve 11, sa 12, di 13 mai.
109e Festival des fanfares radi
cales.
¦ SAVIÈSE

ÉGLISE
Vendredi 11 mai à 20 h 15.
Concert du Chœur de Vétroz.
THÉÂTRE LE BALADIN
Samedi 12 mai à 17 h.
Concert de l'Orchestre du Con
servatoire cantonal, sous la direc
tion de Stefan Ruha.
Entrée libre, collecte à la sortie.

SIERRE
ÉGLISE DE NOËS
Renseignements au © (027) 455 88 68.
Vendredi 11 mai à 20 h 15.
Concert des chœurs mixtes de
Noës, Ollon, Venthône et Chip-
pis.
CHAMPSABÉ
Vendredi 11 mai à 19 h 30.
Concert de la Fraternité de
Noës.
HÔPITAL DE SIERRE
Vendredi 11 mai à 19 h 30.
Concert de quartier de la Gé-
rondine.
TEMPLE PROTESTANT
Dimanche 13 mai à 17 h.
Concert de musique baroque,
avec le trio baroque Modus Vivendi.
¦ SION

FERME-ASILE
Renseignements au © (027) 322 95 45
Vendredi 11 mai à 20 h 30.

¦ SAVIÈSE
SALLE PAROISSIALE
Vendredi 11 mai à 20 h.
L'école de théâtre Vuignier vous pré-
sente cinq pièces joué par des jeu-
nes de 5 à 15 ans: «La belle au
bois ronflant», «Le chaperon
rouge n'est pas gentille», «L'an-
nonce», «Une escroquerie», «Le
baiser».
Entrée libre.
¦ SIERRE

CAVES DE COURTEN
Renseignements au © (027) 455 85 35.
Lundi 14 mai à 20 h.
Soirée conteur québécois.
LES HALLES
Renseignements au © (027) 455 88 68.
Théâtre: «Les pas perdus», de De-
nise Bonal.
Représentation des Compagnons des
Arts.

LA SACOCHE
Mardi 15 et mercredi 16 mai à 20 h.
Le cycle d'orientation de Liddes pré-
sentera sa nouvelle comédie musica -
le «Catacombe», avec 42 élèves
dont cinq garçons.
¦ SION

STUDIO THÉÂTRE INTERFACE
Renseignements au © (027) 203 55 50.
Les 11, 12, 13 et 15 mai, à 20 h 15
en semaine; di à 19 h.
L'Ensemble Interface (danse, musi-
que, vidéo) dans leur nouveau spec-
tacle «Histoire d'elle».
Spectacle retransmis en live sur l'in-
ternet:
www.theatreinterface.ch

TEATRO COMICO
Renseignements au © (027) 321 22 08.
Les 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26,
27 mai, ve et sa à 20 h 30;
di à 17 h.
«La damnation de Faust», ver-
sion comique, par la Guilde Théâtra-
le. Mise en scène Bernard Sartoretti.

¦ CHAMOSON
MUSÉE DE SPÉLÉOLOGIE
Rue Chez Moren,
© (027) 306 35 81.
Tous les jours de 9 à 12 h
et de 14 h à 17 h 30, fermé le lundi.
Visite des grottes, accessible
à tous, sur demande.
¦ DORÉNAZ

MAISON DES CONTES
Renseignements au © (027) 764 22 00.
Sur demande visites et anima-
tions pour groupes (dès 10 person-
nes) ou à discuter.
¦ SIERRE

SALLE PAROISSIALE
SAINTE-CATHERINE
Jeudi 10 mai à 14 h 15.
Conférence: «Etre femme ici et
ailleurs», avec G. Schwery.

SALLE PAROISSIALE
DE SAINTE-CROIX
Renseignements au © (027) 456 21 61.
Vendredi 11 mai à 20 h.
Jacqueline Meier présente un dia-
porama et une conférence sur
le Tibet.

Attention!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mercredi à midi.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
Par fax: (027) 329 75 78
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

http://www.theatreinterface.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


Dans la perspective de la mise en œuvre de la Haute École spécialisée santé-social
de Suisse romande (HES-S2)

L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE TRAVAIL SOCIAL DE FRIBOURG
met au concours

DEUX POSTES DE PROFESSEUR(E)S - FORMATEURS/TRICES
Ces postes comprennent des tâches:
• d'enseignement (élaboration, réalisation, évaluation, adaptaion)
• de formation de base et continue (conceptualisation, organisation, gestion, collaboration

avec les lieux de pratique et suivi de projets de formation)
• de participation aux recherches et prestations de service menées par l'école (conceptualisa-

tion, organisation, gestion)

Qualifications requises:
• Titre universitaire (licence ou doctorat) en sciences sociales/ sciences humaines et/ ou

diplôme en travail social avec formation. complémentaire de niveau études postgrades
• Formation en didactique de la formation des adultes
• Expériences dans l'enseignement et la formation des adultes
• Compétences dans le domaine de la recherche
• Expériences professionnelles en travail social et bonnes connaissances du réseau institu-

tionnel socio-éducatif de Suisse romande
• Aptitudes et intérêt pour les relations humaines et le travail en équipe

Taux d'activité: 50 % au minimun
Entrée en fonction: janvier 2002
Délai de dépôt des candidatures: 31 mai 2001

Les dossiers de candidature comprenant lettre de motivation manuscrite et documents usuels
sont à adresser à:

M. Michel Jordan
Directeur
ESTS de Fribourg 8
Route Jean-Prouvé 10
1762 Givisiez |

un ou une employé(e)
de commerce

Assurance maladie et accident

OC.-F. Ramuz 70

1009 Pully

^M www.assura.ch

Alors n 'hés itez pas ! Adressez votre dossier de

È ^^MIPPWH 
candidature 

avec 
prétentions de salaire el photo

WWWËlu__\ïïl à l'att. de M. Antoine Meyer.

Vous êtes bilingue français-allemand;
vous avez entre 20 et 30 ans;
vous êtes en possession d'un CFC
ou d'un titre équivalent;
vous recherchez les contacts humains;
vous avez le sens des responsabilités;
vous êtes autonome et méficuleux(se);
vous souhaitez des conditions de travail
et des prestations sociales d'avant-garde

mm

L=n GippA jji
HM_______ JJ SANITAIRE CHAUFFAGE

^m_um______m____} ^-w M . * __c_ _. GIPPA _____ < _

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

UN MONTEUR CHAUFFAGE
- sens des responsabilités
- à l'aise dans les contacts
- avec expérience
- sachant travailler seul

Renseignements JJ. Gippa - Rue du
Rhône 1 - 1860 Aigle. Tél. (079) 213 95 22

036-459306

En vue de l'ouverture de
sa nouvelle antenne valaisanne,
située à Sion, ASSURA cherche

Agence Mercedes-Benz
1847 RENNAZ

cherche

secrétaire-comptable
avec CFC et expérience niveau brevet

souhaité, intéressé à prendre des responsabi-
lités, esprit dynamique et motivé, bonnes

connaissances informatiques

manœuvre de garage
ayant des notions de mécanique,

esprit d'initiative.
Faire offre avec documents usuels.

036-457202

Date de naissa

E-mail 

Coupon à nou
Le Nouvelliste

Pour compléter notre équipe,
nous cherchons

un électronicien
en audio/vidéo

ou
un électricien

en audio/vidéo
Poste à temps partiel ou plein temps.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre écrite à:

Bonvin Rémy - Radio-TV
3963 Montana - © (027) 481 83 58.

036-459624

COMMUNE
DE COLLOMBEY-MURAZ

MISE AU CONCOURS
Pour la crèche-garderie Les
Meniots, la commune de Collombey
Muraz cherche

deux stagiaires
voulant effectuer un stage avant de
commencer une formation liée à la
petite enfance.

Conditions:
- Âge minimum: 17 ans
- pouvoir effectuer un préstage

d'un jour.

Durée prévue du stage:
- 1 poste de août 2001 à

fin décembre 2001
- 1 poste de août 2001 à juillet 2002.

Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès de Mme Anne-Lise
Norton, responsable de la crèche-
garderie, du mardi au vendredi au
tél. (024) 473 61 92.

Les offres manuscrites, avec curriculum
vitae, sont à adresser jusqu'au 18 mai
2001 au plus tard à:
Administration communale,
case postale 246,1868 Collombey.

L'Administration communale.
036-459689

Atelier d'architecture
des environs de Sion

cherche

apprenti dessinateur
ayant effectué sa 3e année de cycle.

Faire offre sous chiffre Z 036-459762 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. 036-459762

Entreprise de combustibles
région Sion

cherche tout de suite

chauffeur poids lourds
avec permis SDR et expérience.

Faire offre écrite avec documents
usuels sous chiffre T 036-459573 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sl°n - 036-459573

Garage à Saxon
cherche

un apprenti mécanicien
poids lourd

Entrée: début août 2001.
© (027) 743 21 23,

demander M. Lambiel.
036-459487

Valais
Camping cherche

caissière professionnelle à 40%
pour juillet-août ou juillet-octobre.

Faire offre sous chiffre D 036-459489 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sl°n- 036-459489

____¦_¦ HEVs Tie îh a u t e  éco le  v a l a i s a n n e
h o c h s c h u l e  wal l is  m\

Prêt à relever un nouveau défi ?

Responsable de la f ilière
agroalimentaire & biotechnologie

Votre mission :

La conduite et l'animation de la filière agroalimentaire &
biotechnologie
L'enseignement de disciplines de la filière
"L'acquisition" des étudiants pour la filière
Le développement de ces activités au niveau national
La définition et l'adaptation régulière du profil de l'ingénieur en
technologie alimentaire et biotechnologie ("métiers")
L'élaboration du plan d'études de la filière en collaboration
avec la HES-SO et son adaptation régulière
La définition des objectifs de cours et le suivi de leur évolution
L'évaluation de la qualité de l'enseignement

Votre profil :
• Une formation universitaire (ingénieur EPF en

technologie alimentaire ou équivalent) si possible
avec thèse de doctorat.

• 5 ans d'expérience industrielle dans une entreprise
ou dans un laboratoire de recherche agroalimentaire.

• Une expérience professionnelle dans plusieurs
secteurs de l'industrie alimentaire serait un atout

• De langue maternelle française ou allemande avec
d'excellentes connaissances de la deuxième langue et
de l'anglais

Monsieur Marcel Maurer, directeur du site de Sion, vous donnera, sur
demande, tous les renseignements souhaités concernant le cahier des
charges et traitement (tél. 027/606.87.56, e-mail :
marcel.maurer@hevs.ch).

Le poste mis au concours est accessible indifféremment aux femmes et
aux hommes. Les offres de service, accompagnées des documents
usuels, sont à adresser jusqu'au 1er juin 2001 (date du timbre postal) à
la Haute école valaisanne, Service des ressources humaines,
Route du Rawyl 47 , Case postale, 1950 Sion 2.

http://www.hevs. ch

Entreprise du bâtiment de la Riviera vaudoise
cherche pour cet été un

employé de commerce
Profil souhaité:
• Age: 22-30 ans;
• langues: allemand-français;
• aptitudes: comptabilité et informatique;
• ayant le sens de l'organisation;
• expérience dans le bâtiment souhaité.

Description du poste:
• tenue de la comptabilité de plusieurs sociétés;
• travaux administratifs divers (devis, soumissions, factures);
• aide au développement d'une société dans toute la Suisse.

Vos offres sont à adresser sous chiffre Q 036-459612 à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

036-459612

L _______ »__ • _ -•_ _

mailto:marcel.maurer@hevs.ch
http://www.hevs.ch


RAPIDO
Canal 9 • 20 heures • homme, depuis qu'un fonctionnaire a
REPORTAGE malencontreusement coché une mauvaise case
CIW1Ç. ..Qy chemin c'ans un dossier administratif... L' auteur des
, , .' paroles du générique à'Albator s'estime lésée.
3 Taire» Elle n'a pas touché les droits d'auteur qu'elle

En Valais, deux mille personnes ont poussé la Peut pourtant revendiquer... L'équipe des sept
porte d'un EMS. Depuis avril 1998, c'est le Péchés capitaux s'est infiltrée dans une école
canton qui délivre de strictes autorisations de démarchage à domicile: on y enseigne
d'exploitation. Les directeurs sont retournés l'arnaque... Enquête sur les bouchers, qui
sur les bancs d'école pour une formation auraient utilisé des détergents pour rendre
continue. Un million de francs ont été injectés leur viande plus «fraîche» ...
en travaux de restructurations. Comme le dit
une intervenante: «Ily a eu des progrès ces RAD 10
dernières années, mais il reste encore du

TF1 « 20 h 55 • SANS AUCUN
DOUTE
I __T\__r* _r*__rt_fc**+ MA#MA_P

chemin à faire...» Le reportage de Flore --,, „-„„,. -. A , -- .
Dussey et Steve Gillioz, tourné à Viège, Lens, £OU^U* 3 • 

De 

* *
Sion, Chamoson, Grimisuat, Saxon ou ANNIVbKbAlKfc

Monthey permet de regrouper les problèmes. AlIX COlllGUrS
Chaque établissement tend au maximum vers -i- ¦_ lairiaiVii m
des soins de qualité. **** wmall_JUc

A l'occasion des vingt ans de la mort de Bob
Gaspanne Emery, infirmière en chef a Lens, Mar, Cou|eur 3 se dédine en vert jaune et
parle de «présence constante, de cet échange Toute |a joumé redécouvrez rhomme
chaleureux qui doit toujours extster» Mais il - travers des ..̂ son h|stoj âœ au
manque du temps, des moyens, et du 

bj he Bmn(J  ̂Cou|eur 3 fera au5s| |e
personnel qualifie Les infirmières diplômées * 

$ur ,. f ., , des Mar| 
.

se tournent plus facilement vers les hôpitaux £. . . . .  j  . . . ,¦ ... 7 .- . .. . . , , „ . ;  Kingston, en Jamaïque, avec des interviews de
que le milieu de la qenatne. Isabelle Mayoraz, .. ,3 , . . .  j u. ..... .
infirmière diplômée qui œuvre aux Tilleuls de ,

Heien 
f • i[*m « Kimany Marley, et sur les

Monthey, s'indigne. dlfferentes chapelles musicales lssues du
reggae.

«C'est un métier très attrayant, les personnes „ . .„, .', .
âgées constituent la richesse de notre Ç™ ̂  

ont travai11* avec MarleV «conteront

société.» Pourtant, en sous-effectif, on les enregistrements, les répétitions. Hommage
_..._ :\_.._. i. - ._ .:i_ . -^_ . __ 

: : ___ .__ .._ lui sera rendu nar tous les artistes nuiaccélère la toilette des pensionnaires: vingt IUI 5era renau Par rous Ies ara5ies qui

minutes par résident C9/JC entretiennent I esprit et la philospohie de Bob
Marley, dont David Madden, Jeffeton, Albert
Collins ou encore Mark Wonder. La musique
sera bien entendu de la fête, avec des
originaux, des live et des reprises. Rastafaray!

L'aide aux personnes âgées. Une tâche
fondamentale, mais en manque de
personnel qualifié. ldd

Bob Marley, l'empereur du reggae, keystone

LC3 scpi |__nsvi ica

capitaux
L'envie, l'avarice, la colère, l'orgueil,
gourmandise, la paresse et la luxure,
autour des sept péchés capitaux que
Courbet axe son spécial Sans aucun

la
C'est
Julien
doute.

Quelques exemples des thèmes très
accrocheurs choisis par le magazine

Une jeune fille est devenue officiellement un

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView"1, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 ' 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

BQSSH 133333
8.00 Journal canadien 91649633 6.45 Télétubbies 81171121 7.15
8.30 Cap Aventure 54644546 9.05 Nulle part ailleurs 40200633 8.30 Le
Zig Zag café 49214614 10.15 Anne «cygne» du destin. Film 64611053
Le Guen, Madame la conseillère. 10.15La legende des animaux. DOC
Film 42332430 12.05 100% Ques- 43040343 10.40 Les gens normaux
tions 78719169 13.05 Fax Culture n'ont rien d'exceptionnel. Comédie
11564324 14.15 Z. Film 96713701 dramatique 54942072 12.25 Les ti-
16.55 Pyramide 34453099 17.25 tres du jounral 77857986 12.40 Nul-
Questions pour un champion le part ailleurs 44521527 13.45 Sus-
46692985 18.15 Fiction: Anne Le picion 93312817 15.15 Phunong, le
Guen, Madame la conseillère phénix. Doc 59210879 15.55 Mickey
57967904 20.00 Journal belge les yeux bleux. Film 77885188 17.30
15741966 20.30 Journal France 2 Mickro ciné 14062053 18.00 Dieu, le
15740237 21.00 Infos 82550237 diable et Bob 12700633 18.40 Nulle
21.05 Au nom du père et du fils part ailleurs 51834633 21.00 Six-
13530695 22.00 Journal 105537B2 Pack. Film policier 98429508 22.50
22.15 Divertissement 99057169 0.30 Wild Wild West 68501614 0.35 Le
Journal suisse 45490305 1.00 Infos volcan 95936812 2.15 Les fugueurs
47112788 1.05 Soir 3 13914270 63446396

LA PREMIÈRE lé 906 Les mémoires de la musi-
5.00 Le journal du matin 8.35 On que 10-05 Nouveautés du disque
en parle 9.30 Mordicus 11.06 Le H-30 Méridienne 12.04 Nota Be-
grand dictionnaire 12.07 Chacun ne 13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu-
pour tous 12.11 Salut les p'tits zè- sique d'abord 16.00 Concert,
bres 12.30 Le journal de midi tren- Œuvres de Beethoven 17.30 Info
te 13.00 Café des arts 13.30 Tom- culture 17.36 Feuilleton musical
bouctou, 52 jours 14.04 Ouvert 18.00 JazzZ 19.00 Empreintes mu-
pour cause d'inventaire 15.04 Les sicales 20.04 Da caméra. Prélude
dicodeurs. 55e tour de Romandie 20.30 Orchestre de Chambre de
16.04 L'échappée belle 18.00 Fo- Lausanne. Bach; Adams; van Beet-
rums 19.05 17 grammes de bon- hoven 22.30 Domaine parlé 23.00
heur 20.04 20 heures au conteur Les mémoires de la musique 0.05
21.04 Azimut 22.04 Autour de mi- Notturno
nuit 22.30 Journal de nuit .«.. A»..- __¦>___RHÔNE FM
ESPACE 2 5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des-
6.06 Matinales 8.30 Domaine par- sus-dessous avec Florian 9.00 Les

HES
10.05 Jinny de mes rêves 40088492
10.30 Sud 56356091 11.50 Lance et
compte 37235188 12.40 Récré Kids
40032966 14.10 Les derniers Véni-
tiens 61764332 15.10 Force de frap-
pe 79140362 16.00 Hill Street Blues
55032275 17.00 Les enquêtes du Na-
tional Géographie 28314904 17.55
Max la menace 10514169 18.20 Une
maman formidable 52488968 18.50
La panthère rose 71245633 19.00 In-
fos 88627411 19.20 Hill Street Blues
76468940 20.35 Pendant la pub
12144237 20.55 Hercule Poirot. Série
67662459 22.50 H20 66458492 23.15
0M Magazine 55591633 23.30 Les
contes d'Avonlea 58691053 0.20
Pendant la pub 16100831

pieds dans le plat avec Joëlle
11.00 Arc-en-ciel avec Steeve
13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
val avec Sébastien 18.15 Les men-
teurs 19.00 Voix off avec Cynthia

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Journal du matin 8.30 Magazine
du matin 9.00 Contact. Services,
événements culturels et musique
11.00 Infos 12.00 Infos. Le 12-13
13.00 L'air de rien 17.00 Infos.
Trajectoire: Corinne Rey-Bellet,
championne de ski 18.00 Le jour-
nal du soir. Le 18-19 19.00 Focsa-
pulse 21.00 Pulsion

22.15 Les grands
entretiens 74615324

7.00 Les Zap 65i985o
7.55 Télétubbies 3444053
8.20 Quel temps fait-il?

8559411
8.35 Top Models 5015121
9.00 Les démoniaques. Film

2740695
10.40 Les feux de l'amour

3530072
11.25 Les anges du bonheur

3587898
12.15 Les craquantes 73059633
12.45 TJ Midi/Météo 376940
13.10 Zig Zag café 5156053

Emile Jacques-
Dalcroze

14.00 Questions pour un
champion 452633

14.30 Un cas pour deux
515701

15.30 Daddio 431140
16.00 C'est mon choix 6093966
16.55 Entrez sans sonner

1297701
17.00 Cyclisme 8951237

Tour de Romandie
En direct de Payerne

18.15 Top Models 4638350
18.40 MétéO 3143324
18.45 La petite histoire du

jour 7426091
18.55 Tout en région 484362
19.15 TOUt Sport 2783459
19.30 TJ Soir/Météo 959275
20.05 Paul et Virginie 675508

20.40
Casino 19701966
Film de Martin Scorsese,
avec Robert de Niro,
Sharon Stone., ' , .

¦
. , 23.05 TJ Soir/Meteo 18258633

Un as du jeu fait du pronostic 23 40 c disme 40435966
une science quasiment exac- Tour de Romandie.
te. Pousse par la mafia, il se Résumé de ,- ét
retrouve à la tête du casino cju :our
«Tangiers» à Las Vegas. „ 25 Artemisia 51455676
23.35 Demain à la Une Film de Agnès Merlet

2875512 2.00 TeXtVision 95534589
23.40 Le fantôme de

l'Opéra 90767362
Film de Dario
Argento

1.20 C'est mon choix 8541508
2.10 TJ Soir 2805985
2.40 Tout en région 97608614

7.00 Euronews 80774169
8.00 Questions pour un

champion 57640904
8.25 Quel temps fait-il?

85182633
9.00 Euronews 38727053
10.50 Passe-moi les

jumelles: Ces bébêtes
qui montent qui
montent 64291492

11.45 Racines: Les joyaux de
la foi 34999091

12.00 L'espagnol avec Victor
54452817

12.15 Euronews 64974966
12.45 Hartley, cœur à vif

10093035
13.30 Les Zap 97560966
18.15 Cyclisme 39438643

Tour de Romandie.
Grand plateau avec
invités. En
direct de Payerne

18.45 Videomachine 13220169
19.25 L'anglais avec

Victor 99550527
20.00 Images suisses 72494102
20.10 Football 20315091

Championnat de
Suisse
Grasshopper Zurich
Commentaire: Michel
di Tria. En direct de
Zurich

Charles Joris
par Daniel Jeannet

6.40 Info 27585140
6.50 Jeunesse. Salut les

tOOnS 87619256
8.28 Météo 351154169
9.00 Info/MétéO 98339508
9.15 Le docteur mène

l'enquête 50115898
10.10 BalkO 54137427
11.00 La vengeance aux

deux visages 49331 teg
11.50 Tac O Tac TV 11902072
12.00 Le juste prix 82943576
12.50 A vrai dire 74542237
13.00 Le journal 15402430
13.50 MétéO 78565140
13.55 Les feux de

l'amour 84349614
14.50 Arabesque 68649546

Téléfilm d'Anthony
Shaw

16.35 Les dessous de Palm
Beach 41568430

17.30 Sunset Beach
72122633

18.20 Exclusif 55577633
19.00 Le Bigdil 66857556
19.50 Vivre Com ça 53140985
20.00 Journal/Météo 7440941
20.45 48 heures contre le

Sida 69544072

6.30 Télématin sesoem
8.35 Des jours et des vies

27796985
9.00 Amour, gloire et

beauté 98346898
9.25 C'est au programme

51587546
11.00 Flash info 79065053
11.05 MotUS 61920966
11.40 Les Z'Amours 55735633
12.20 Pyramide 2114633!
12.55 Météo/Journal 53237169
13.50 Inspecteur Derrick

50095966
16.00 Les jours Euros 3562150e
16.05 ReX 33845459

16.55 Un livre 56872275
17.00 Des chiffres et des

lettres 10210576
17.35 Viper 60782459

Arnaque au miracle
18.20 Un agent très

Secret 474566K
19.10 Qui est qui 2964251!
19.50 Un gars, une fille

53148527
20.00 Journal 74407053
20.45 Météo 341984H

EEI HîHINISU:! ¦UlhMHîM;!-.! ¦JJ'MIM
Pas d'émission le matin 12.05 Les
nouvelles filles d'à côté 83496508
12.35 Les vacances de l'amour
78976898 13.20 Les barreaux de l'en-
fer. Téléfilm 86386140 14.55 Un cas
pour deux 99343633 16.00 Derrick
36008508 17.00 Brisco County
87493508 17.50 Des jours et des vies

68374121 18.15 Top models
75123527 18.40 Enquêtes à Waikiki
Ouest 16749614 19.30 Dingue de toi

76194324 19.55 La vie de famille
73862121 20.20 Friends 73882985
20.45 La petite sauvage. Téléfilm de
Diane Keaton, avec Susan Blakely
33776904 22.20 Stars Boulevard
80323140 22.30 Photos scandale
93508071 23.55 Un cas pour deux
61594324

6.45 Peut-on être Noir et homo-
sexuel aux Etats-Unis? 53833237
8.35 Central Tihar 39071121 9.25
Créatures extraordinaires 38565527
9.55 Deuxième regard 62034121
11.00 Les voix de La Muette
78076324 12.25 Tong Tana 64014237
14.10 Les «Indians» roulent tou-
jours 60576256 15.35 Van Morrison
73018072 16.35 Avant qu'il ne soit
trop tard 13131931 17.25 Les Croi-
sades 13369430 19.15 Burt Bacha-
rach 41824459 20.05 7 jours sur Pla-
nète 73887430 20.50 De Thaïlande
83567188 21.25 L'homme de Saliout
6, le premier Allemand dans l'espace
75289985 22.10 Trajectoires vers les

dieux 59387898 23.00 Roman Opal-
ka 86109102

7.00 Sport Matin 1295188 8.30 Cy-
clisme 270614 9.30 Auto Mag.
152343 10.00 Motosport Séries
153072 10.30 Course de camions
161091 11.00 Golf 527633 12.00
Aviron 598121 13.00 Pentathlon
moderne 445430 13.30 Boxe: Andy
Liebing (AH.) - Danny Thiele (Ail.)
207508 15.00 Cyclisme: Tour de Ro-
mandie 989459 16.00 Formule 3000:
Grand Prix d'Autriche 983275 17.00
Cyclisme: En direct. Tour de Roman-
die. Payerne-Payerne 969695 18.00
Basketball 864817 20.00 NBA Ac-
tion 256508 20.30 Football: cham-
pionnat de France D2 6552091 23.15
Basketball: SuproLigue 4844527 0.45
Tennis: Tournoi féminin de Berlin
4528812

12.00 et 18.00 Case «Spectac!
avec Bob Colors, qui avait forteme
animé la scène de Festiv'98 20.00
24.00 «Mieux vaut tard que j
mais», émission d'actualités en de
parties. Au chapitre littéraire, Rom;
ne Mudry reçoit Christophe Schribi
Michel Rothen et Jean Romain. E
suite, un documentaire (enquête ré
lisée durant un mois) de Flore Di
sey et Steve Gillioz sur les EMS i
Valais.
Programme détaillé, entre chaqi
rediffusion, toutes les trois minut
sur notre cablotexte et même dura
les émissions en pages 105, 106
107 de notre télétexte. Bandes ai
nonces des programmes du jour toi
tes les heures entre les émissions

BrViU'MM WE3BÊ
6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Frontière chinoise. De John
Ford, avec Anne Bancroft, Eddie Al-
bert (1966) 22.20 La lettre. De Wil-
liam Wyler, avec Bette Davis, Her-
bert Marshall (1940) 0.00 Jalousie.
De Irving Rapper, avec Bette Davis,
Paul Henreid (1946) 2.00 Fils d'un
hors-la-loi 3.30 L'ange pourpre

7.00 Euronews 10.30 Textvision
10.35 Renzo e Lucia 11.20 Guada-
lupe 12.00 Una bionda per papa
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Verso l'una in compagnia 13.25
Renzo e Lucia 14.05 Due passate in
compagnia 14.15 La signora in gial-
lo 15.05 Tre passi in compagnia
15.10 Un détective in corsia 16.00
Telegiornale 16.05 Quatre passi in
compagnia 16.10 II commissario
Kress 17.15 100% in compagnia
18.00 Telegiornale 18.10 100% in
compagnia 18.50 Oggi sport 19.00
Il Régionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo 20.40
Quack 21.30 Torbide Ossessioni.
Film 23.05 Telegiornale 23.25 L'uni-
versità dell'odio. Film

20.50
Les sept péchés
Capitaux 46956121
Divertissement présenté
par Julien Courbet.
Spécial Sans aucun doute
Julien Courbet, et Maître Di-
dier Berges, ont choisi de dé-
cliner l'arnaque en «7 péchés
capitaux».

23.13 48 heures contre le
Sida 357130546

23.15 C'est quoi l'amour?
99542343

0.35 Les coups d'humour
79001102

1.10 Exclusif 75900283
1.40 TF1 nuit - Météo

99817850
1.55 Aventures asiatiques

36530530
2.50 Reportages: Les belles

du Lido 81132695
3.15 Très pêche 78i 97072
4.10 Histoires naturelles

74026594
4.40 Musique 69036985

Une soirée, deux polars
Un enfant, à la recherche de
sa mère, est retrouvé perdu
gare du Nord...

22.45 Des jours Euros
43128121

22.50 Bouche à oreille
4315836!

22.55 Bouillon de culture
55551966

0.15 Journal. Météo 6880518S
0.40 Histoires courtes

3O858508
0.55 Mezzo l'Info 43380633
1.10 Commissaire de choc

16832850

3.00 Tonnerre de Zeus
71959121

3.25 Pyramide 17164237
3.55 Inconnus du Mont-

Blanc. DOC. 91054409
4.50 Sentier d'ombres. Doc.

5954181!
5.15 Amis pour la vie

60740188

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno Mattina 7.00 TG 1 7.30,
9.30 TG 1 - Flash 10.00 Tuttobenes-
sere 10.40 La signora del West
11.30 Telegiornale 11.40 La prova
del cuoeo 12.30 Che tempo fa
12.35 La signora in giallo 13.30 Te-
legiornale 13.55 Tribuna politica
14.20 Ricominciare 14.40 Ci vedia-
mo su Raiuno 16.20 La vita in diret-
ta la vita 17.00 TG 1 17.10 Che
tempo fa 18.45 Quiz show 20.00
Telegiornale 20.35 II fatto di Enzo
Biagi 20.40 Mini Quiz Show 20.55
Casa Famiglia 22.45 Tgl 22.50 At-
tualità 23.10 Matlock 0.10 TG 1
notte/Stampa oggi - Che tempo fa
1.15 Attualità 1.45 Film. Bankomatt
3.05 Superman

20.55
P.J: La fugue

79718506

MMM
7.00 Go Cart Mattina 9.30 Casa
chiesa 9.55 Un mondo a col
10.10 In viaggio con Sereno variai
le 10.35 Medicina 33 10.55 Nons
losoldi 11.05 Costume e sodé
11.15 TG 2 - Mattina 11.30 Ani
prima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti V
stri 13.30 Tribuna politica 14.00 Z1

fari di cuore 14.35 Al posto tu
Batticuore 16.00 In viaggio con S
reno variabile 16.20 WWW.R aid»
boysandgirl.com 18.10 Animorpl
18.30 TG 2 flash - Meteo 2 - Spo
tsera 19.00 Squadra spéciale Col»
11 20.00 I misteri di Silvestro e Fil
20.10 Popeye 20.30 TG 2 20.50
raggio verde 23.00 Varietà 23.*
TG 2 notte 0.25 Tennis
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Rien ne va plus
Robert De Niro et Joe Pesci partent à l'assaut
de Las Vegas dans un Scorsese de grande facture.

lumière 41 7091

(,00 Euronews 36272614
(40 MNK 38644614
jj5 Un jour en France

82988362

9,45 Le renard 21583966
10,45 L'île fantastique

28159237

11.40 Bon appétit, bien sûr
55739459

|2.00 Le 12-14 66248546
13.50 KenO 78567508
13,55 C'est mon choix

24701527

I5.00 Plan d'attaque
Film de Fred Walton,
avec Loni Anderson

82938614

I6.30 MNK 23833411
|7,35 A toi l'ACtU® 46783053
17,50 C'est pas sorcier

Un château très très
fort 68801362

18.15 Un livre un jour
50404121

8,20 Questions pour un
champion 47467643

8.50 Le 19/20 / Météo
51301898

0.10 Tout le sport 75010188
0,25 Tous égaux 41908184

7.00 Morning Live 17398121
9.05 M6 boutique 19535898
9.35 M comme musique

24205527
11.54 Six minutes Midi

MétéO 481376343
12.05 Cosby Show/Météo

60051169
12.35 Dr Quinn, femme

médecin 48556430
13.35 Les orages d'un été

Téléfilm de Kevin
Bacon 80211879

15.15 Les routes du
paradis 22243169

16.10 M comme Musique
68409492

17.20 Highlander 98835188
18.20 Loft Story 88795614
18.55 Buffy contre les

vampires 18844492
19.50 i-Minute 84047701
19.54 Six minutes/Météo

490215140
20.05 Une nounou d'enfer

12467256

20.40 Loft Story 62297430

7.10 Debout les zouzous
89074343

8.15 Le journal de l'histoire
12494530

9.00 Les écrans du savoir
87807607

9.55 Ripostes 38530256
10.50 Les dessous de la

Terre 95124053
11.20 Galagos nounours

sauvages 95145546
11.50 Et l'homme créa le

Mont-Blanc 750216U
12.20 CellulO 25033140
12.50 Demain... L'espace

30302898
13.45 Le journal de la santé

33223594
14.05 Les pages rouges de

l'hiStOire 14938898
14.35 Questions d'enfants

75007053
15.30 Jangal 67898898
16.00 Nissan-Renault, le

beau mariage 16472091
16.35 Les écrans du savoir

72558430
17.35 100% Questions

20343140
18.05 Paysages européens

10955904
18.35 Le journal de la santé

73332643
19.00 Tracks 456625
19.45 Météo 6721188
20.15 Reportage 708898

20.45
Dangereuse

Film de Christian von Castel-
berg, avec Juliane Kohler.
Très gravement blessé, le co-
équipier de Bella Block est
dans le coma. Faut-il prolon-
ger artificiellement sa vie? La
célèbre commissaire hésite,
d'autant que le Dr Hauser,
qui se dit prêt à pratiquer
l'euthanasie, semble avoir mis
en place un drôle de commer-
ce...

Grand format 4onsa
Algérie la vie quand
même
Les enfants
terribles 8354053
Film de Jean-Pierre
Melville
Les dessous des cartes
(R) 7481638
Pop Art&Co (R)

88171541

Face à face mafieux: De Niro en truand respecté et Joe Pesci en petite fouine à la violence incontrôlable. ta

Du  

fric, du blé, du po-
gnon, de l'oseille, de la
fraîche, du pèze... Voilà
ce que Sam Ace Roths-
tein doit rapporter à ses

patrons. Ancien bookmaker et ga-
gnant infaillible, Ace a le jeu dans le
sang, la tête et les tripes. Il ramasse
les gains de ses paris depuis l'âge de
15 ans. Voilà pourquoi les parrains
de la mafia l'ont placé à la tête du
Tangiers, un luxueux casino dont la
construction a coûté près de 63 mil-
lions de dollars. Une bagatelle pour
les gros bonnets. Pour garder un œil
sur cette juteuse affaire qu'est le
Tangiers - cette boîte engrange un
milliard de dollars par année - les
caïds envoient à Las Vegas Nicky
Santoro. Ami incontrôlable et hom-
me de main de Sam, il doit veiller à
ce que ce dernier reste en bonne
santé. Attiré comme par un aimant
par cette pompe à billets qu'est Ve-
gas, Nicky travaille avec zèle. Il ira
même jusqu'à tuer à coups de stylo
bille (sic!) un inconscient qui avait
manqué de politesse envers Sam. Les
deux petites frappes se retrouvent à

la tête d'un véritable empire du jeu.
Sam est devenu un notable. Crapu-
leux certes, mais respecté. L'argent
coule à flots. Le sang aussi. Les
mains des tricheurs professionnels
sont brisées à coups de marteau et
l'impulsif Nicky se fait de plus en
plus violent pour avoir sa part du gâ-
teau. Détournant les fonds des par-
rains de la mafia , il monte des petits
trafics. Pour régler ses contentieux, il
enterre ses problèmes dans le désert
qui borde Vegas. Il est d'ailleurs
étonnant que cette étendue de sable
et de cailloux ne soit pas devenue
verte, tant elle contient d'engrais hu-
main.

Sam s'est également entouré de
Ginger. Le coup de foudre l'a frappé
lorsqu 'il a vu pour la première fois
cette prostituée toxicomane et flam-
beuse qui jouait les rabatteuses au
casino. Il commettra même l'erreur
de l'épouser.

Entre Nicky qui considère Las
Vegas comme le Far West et Ginger
qui n'est amoureuse que de ses bi-
joux et liasses de billets, Sam voit
s'attirer les foudres des forces de po-

lice, même corrompues. Sa puissan-
ce chancelé et commence alors pour
lui une traversée du désert. Et, vous
le savez, le désert de Vegas est peu-
plé de problèmes...

Le génie de Scorsese
Adapté d'une histoire vraie, Casino
est l'une des plus grandes réussites
de Martin Scorsese. Le réalisateur
de New York, New York, Taxi Dri-
ver, Les affranchis , et j'en oublie,
montre une fois encore son im-
mense talent. Dans ses prises de
vue, dans les dialogues et dans le
choix des acteurs, Scorsese fait
preuve de génie. Sharon Stone en
prostituée de luxe, De Niro en caïd
mafieux et Joe Pesci dans le rôle
d'une petite fouine teigneuse as-
soiffée de violence... Que demande
le peuple? D'ailleurs, si vous n'êtes
pas devant Casino vendredi soir, on
passera vous dire bonjour avec
quelques amis. D'autant plus que
ça doit bien brûler, chez vous.

Yann Gessler

20.50
lalassa 82989782 Stargate : SG-1
gazine, présenté 41540817

ar Georges Pernoud.
es Grandes Enquêtes: en
oùte légalité
'ollutions, marées noires,
laufrages, bateaux abandon-
tés, marins oubliés...

Î2.10 Faut pas rêver
Escapade au cadre
noir; Emirats Arabes:
Sir Bani Yas, le
miracle; Brésih les
chevaux du Marajo

53807102
23.05 Météo/Soir 3 17H0898
23.35 On ne peut pas plaire

à tout le monde
67758782

1,20 Toute la musique
qu'ils aiment...

63205855

Point de non-retour
Le SG-1 est contacté par un
inconnu qui prétend connaître
l'existence de la Porte des
Etoiles...

Sliders: Les mondes
parallèles 22353850
Un monde de trafic
Un monde de déjà vu
Loft Story 37509386
The practice:
Donnel & Associés

56325164

MétéO 459988614
M comme Musique

97644633 73 15
Frequenstar 47915324
Plus vite que la
Musique 76259169
Drôle de scène 62421091 « «

Q
Turbo 40660966
E=M6 98278633 . .Q
M comme Musique

18074430

Kifl
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Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
10.25 Naturzeit 11.10 Sabrina
5 Die neue Addams Famili e
0 doppelmoppel.ch 12.30 Mit-
nagazin 13.00 Tagesschau
5 Trend und Pui s 13.40 Dok:
lie Killerwal 14.45 Die Fallers
5 Im Namen des Gesetzes
'5 Muba live 16.55 Télétubbies
5 Chibi Maruko Chan 17.30
inacht-Geschichte 17.45 Tages-
u 17.55 R ad: Tour de Romandie
15 Telesguard 19.00 Schweiz ak-

19.30 Tagesschau/Meteo
I0 Fertig lustig 20.30 Quer
i010 vor 10 22.20 Arena 23.55
k - Einsatz in Manhattant. Film

> Na chtbull etin/Meteo 0.50
1 aktuell 1

Sente 7.30 Telediario matinal
los desayunos de TVE 9.50 La
lura del saber 11.00 Asi son las
¦ 12.45 Espana de cerca 13.00
fario internacional 13.30 Cul-
ton 14.00 Saber y ganar 14.30
'on de primavera 15.00 Tele-
11 15.50 El tiempo 15.55 Te-
«Mra 18.00 Telediario interna-
'1 18.30 Barrio sesamo 19.00
i J. Kwack 19.30 Enredate
0 Gente 21.00 Telediario 21.50
rama espectaculo 0.30 Dias de
'¦00 Concierto de radio 1.30
Wivo 2.00 Telediario inter-
nai 2.30 Fu tbol 2e division

nsnM ET»TI
9.55 Wetterschau/Heute 10.00 Ta- 9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
gesschau 10.03 Brisant 10.30 Die Susanne 10.00 Tagesschau 10.03
Kinderklinik. Film 12.00 Tagesschau Die Wicherts von nebenan 10.50 Im-
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau mer wieder Sonntag. Série 11.35
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Tages- Geniessen auf gut Deutsch 12.00
schau 14.03 WunschBox 15.00 Ta- Tagesschau 12.15 Drehscheibe
gesschau 15.15 Abenteuer Wildnis Deutschland 12.45 Sport extra: Ten-
16.00 Hochstpersônlich 16.30 Alfre- nis 17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo
dissimol 17.00 Tagesschau 17.15 Deutschland 17.45 Leute heute
Brisant 17.43 Régionales 17.55 Ver- 17.54 Tagesmillion 18.00 Schloss-
botene Liebe 18.25 Marienhof hôtel Orth. Série 19.00 Heute/
18.54 Herzblatt 19.49 Das Wetter Wetter 19.25 Forsthaus Falkenau.
19.56 Bôrse im Ersten 20.00 Tages- Série 20.15 Ein Fall fur zwei. Krimi-
schau 20.15 Kiiss mich, Tigerl Ko- série 21.15 Kaputte Knochen. Re-
médie 21.40 Wer Liebe lebt. Repor- portage 21.45 Heute-JournalA/Vetter
tage 22.25 Bericht aus Berlin 22.55 22.15 Aspekte 22.45 Anwalt Abel:
Tatort: Der Richter in Weiss. Krimi Der Dienstagmann: Krimi 0.15 Heute
0.55 Nachtmagazin 1.15 Das Ge- nacht 0.30 Ozeanische Gefiihle. Pa-
sicht des Schreckens. Drama rabe

m A I  M

7.00 24 Horas 7.35 Economia 7.45
Remate 8.00 Acontece 8.15 Historia
do vinho em Portugal 8.45 Um dia
por semana 9.45 Nao Exibido 10.45
Noticias 11.00 Praça de Alegria
13.30 Regioes 14.00 Jornal da Tar-
de 15.00 Em 1a M ao 16.30 Juni or
17.30 Pontos de Fugas 18.00 Re-
porter RTP 18.30 Noticias 19.00
Quebra cabeças 19.30 Entrada Livre
20.15 Ajuste da Contas 20.45 Con-
tra informaçao 21.00 TeleJornal
22.00 Waldemar B 23.15 RTP Eco-
nomia 23.30 Grande informaçao
0.30 Jornal 2 1.00 Remate 1.20
Acontece 1.45 Quebra cabeças 2.15
Ajuste de contas 3.00 24 Horas

8.00 Wild e Brud er mi t Charmel
8.25 Nach Ansage 8.45 Eine himm-
lische Familie 9.30 Baywatch 10.10
Team Kni gh t Rid er 10.55 Formel 1
12.10 Kinderprogramm 12.55 For-
mel 1 14.30 Shéhérazade 14.55 Ei-
ne himmlische Familie 15.40 Bay-
watch 16.25 Em ergency Room
17.10 Nach Ansage 17.35 Hor mal,
wer da hâmmerli 18.30 Formel 1
19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15
Taxi Orange. Wochenfinale 21.45
Der Bulle von Tôlz: Tod auf Tournée
23.20 Die Killer-Brigade.Thriller
1.00 Stoppt die Todesfahrt der U-
Bahn 123. Actionthriller 2.40 Das
dreckige Dutzend. Kriegsfilm 5.05
Wiederholungen

LE MOT MYSTÈRE
Accord Déchargé Pâtre
Adermine Déçu Peine
Aigrie Dominer Pente
Aller Dose Plateau
Ardoise Pliable

E Poison
B Empire Poutre
Balance Enorme Pralin
Bâtir Epeler Prêtre
Bidon Etabli
Bractée B 
Brâhmi ] Rafiot
Braies Incisé Ramoné
Bregma Régal
Brocoli L 
Broussin Léopard S 

Serrer
Ç M 
Canicule Messe I 
Cendre Monument Tablard
Contre Thème
Coude |\i Timide
Crosne Nasse Tort
Crural Trouve r
Culture n

— u
Ombelle rr-r- 
Ourdi Voûte

Ourlet

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: toxique

Définition: parler beaucoup, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste ci-contre.
Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.
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Ils se marient
aujourd'hui !

__T T _^^\¦ 
f--- 4__ ^êL „Y _

_&___. ________ ___________________________ !
Rose-Andrée et Pascal

036-459730

BOFFETTI TERRASSEMENT S.àr.l.
1894 LES EVOUETTES

(024) 481 18 19 - (079) 623 18 20

Succursale: place du Marché 3,1860 Aigle

TERRASSEMENTS - DÉMOLITIONS

TRANSPORTS - POSES DE BENNES

">v BROYAGE DE BOIS SUR PIEDS OU EN TAS

T -̂î\ • ARBRES, ARBUSTES

[ 'ffi r* " SOUCHES
vjL _ _̂£m KJ  ̂ * 

BOIS 
DE DÉMOLITIONS

^^  ̂ ^^^^^^^^™' 036-459636

Vendredi 11, samedi 12,
dimanche 13 et mardi 15 mai

Suivez en direct
le spectacle de danse

Histoire d'Elle
par l'Ensemble Interface

sur www.lenouvelliste.ch

Votre partenaire internet

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65.-

le samedi 12 mai à 22 h 30 aux cinémas
Arlequin, Sion - Casino, Sierre

et Monthéolo, Monthey
180 billets offe rts à retirer dès ce soir à la caisse

des cinémas.
(50 places à Sierre et Monthey, 80 places à Sion)

Ambiance
TIFFANY

Nous vous proposons
du 11 au 19 mai 2001

Bahut* Louis-Philippe en merisier
.^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m massif 100%
H \ * existe aussi en noyer massif

¦ i IUTTIMM^̂ .̂ m ggsïB
Demandez la visite de notre conseillère en ameublement

sans frais et sans engagement.

GSF 1200 Bandit

Qwuxg& GUubii Qucuigz
R Route des Garettes - 1926 Fully
* Tél. (027) 746 25 40 - www.garage-grange.ch

] EXPOSITION
S LE SAMEDI 12 MAI DE 8 H 00 A 18 H 00

Présentation des nouveautés 2001
avec SUZUKI RGV500 championne du

monde avec Kenny RobertsiHiTwwni .A°U* ê<*\\________wlf ^ G ^_*X____m * «\ef ê

$ SUZUKI

de

Ride the winds of change

¦¦¦¦ /¦¦ W WmMM0m¥2ml U_ > www.lenouvelllste.cliwLeiNouvellistei mmM^m
Messageries
du Rhône
C.p. 941 ¦ 1951 Slon
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.le nouvelliste.ch
et email:
messagerie-nfi?
nouvelliste.ch

la distribution
de vos papillons
à tous
les ménages,
rapide, sûre,
économique

BUgLiL
__W ;ts_\

j Gki&i s* ~ ____& 'T8B
gyJEfi H_iH

_______________ l ____^^ ' _̂W\

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.thomummy.com
http://www.le
http://www.garage-grange.ch
http://www.lenouvelliste.ch


SAMEDI 12 MAI

Nous nous trouvons à deux minutes à pied de la halle

des fêtes... Profitez-en!
1997 Haute-Nendaz - Place de la Télécabine

Tél. 027/288 33 11 - 079/697 07 01
Fermé le dimanche

z® .___.!

PARC AVICOLE - 1994 APROZ
JEAN ULMANN - Maîtrise fédérale

Tél. (027) 346 44 08 - Fax (027) 346 51 01
Depuis 25 ans à votre service

E-mail: ulmannj@gmx.ch

Quatrième étape
Saint-Aubin - Nendaz: 171 km 500

Horaires de passage i
Localités

Saint-Aubin
Les Mosses
Prix de la montagne
Première catégorie
Col des Mosses 14.14
La Comballaz 14.17
Le Sépey 14.22
Fontanny 14.30
Aigle 14.31
Bex 14.45
Saint-Maurice 14.52
(rte de contournement)
Vernayaz 15.05
Martigny 15.11
(rue du Léman - rue du Simplon)
Charrat 15.19 15.33
Saxon 15.25 15.38
Riddes 15.31 15.40
(rte de contournement, direction Sion)
Ardon
Magnot
Vétroz
Châteauneuf
Aproz
Fey
Basse-Nendaz
Sornard
Haute-Nendaz
Nendaz-Station
Nendaz-Station
(Les Ecluses)
Prix de la montagne
Pemière catégorie
Dénivellation/montée 2251 mètres
Temps total
de l'étape 4.20 4.31
Moyenne
générale étape 39.57 37.97

Heure de passage
rapide lent
12.00 12.00
14.13 14.36

14.37
14.39
14.44
14.52
14.53
15.07
15.12

15.26
15.28

15.39 15.50
15.42 15.51
15.44 15.53
15.49 15.58
15.52 16.02
16.04 16.14
16.11 16.19
16.16 16.26
16.17 16.27
16.19 16.30

16.20 16.31

V***Arf

HAUTE-NENDAZ
Tél. (027) 288 23 36 - Fax (027) 288 64 02

Ouvert 7 jours sur 7
• Restauration à toute heure « Spécialités de bières
• PC avec imprimante et Webcam • Fléchettes
• Ping-pong • Pétanque • Vue panoramique
• Salle de télévision

DÉLÈZE CHARLES-ANDRÉ
Natel (079) 628 33 75 -TÉL. (027) 288 34 74

SORNARD - 1997 HAUTE-NENDAZ

fit CAMION-GRUE tl

www.alpimmo.ch
Tél. (027) 288 44 44
Philippe Fournier

Van Volkswagen

• Le nouveau Sharan est encore plus confortable et plus sûr que ses
prédécesseurs et nos ingénieurs auraient pu en rester là. Mais non , ils
en ont profité pour peaufiner aussi le moteur - désormais plus perfor-
mant , plus sport , plus sobre. Les optiques relookées du Sharan vont
même jusqu 'à vous faire les yeux doux. Proposé à partir de fr. 36650.-,
le nouveau Sharan brûle de vous démontrer ses capacités.

Le nouveau Sharan ii.T V/1

AMAG Vevey S.A.
AIGLE Garage-Carrosserie GACHNANG S.A.

BEX Garage TOURING Bex S.A.

CHAMPÉRY Garage BELLON & Fils

CHÂTEL Garage des NARCISSES

CLARENS Garage de CLARENS S.A.

GARAGE
PAUL FOURNIER
1997 Haute-
Nendaz

• Vente et réparations toutes marques
• Neufs et occasions
• Service pneus + batteries
• Test antipollution • Expertises
• Banc d essai pour freins + amortisseurs
Tél. + fax (027) 288 38 78
Natel (079) 606 24 16

MONTHEY Garage de MONTHEY S.A
VÉROSSAZ Garage COUTAZ

VILLENEUVE Garage Max HUBER S.A.

VOUVRY Garage CORNUT
www.amag-vevey.ch

Dnmerie
es Gentianes
az

G. Lambiel - G. Fournier
Tél. 027/288 15 36
Fax 027/288 16 41
ign@nendaz.ch
1996 Basse-Nendaz

Véhicules
automobiles

Cherche

sièges pour Ford
Transit 120
année 1989,
+ porte-bagages
pour toit surélevé.
© (079) 221 14 91.

036-459469

ETE voitures, bus,
camionnettes

ei.UH 44*1144
Etat et km sans importance.

Préférence pour véhicules japonais

Mitsubishi Lancer EVO 6
20000 km. Année 2000. Prix neuf:
Fr. 74500-, prix de vente: Fr. 54500.-
ou Fr. 790.- par mois.

Tél. (032) 466 44 61.
Fax (032) 466 66 92.

165-772944

Pour créer une SA
pourquoi payer Fr. 100000.-

alors que Fr. 15000.- suffisent.
Tél. (024) 481 54 64.

Ouverture des bureaux:
8 h 30 à 11 h 45.

036-450659

Grand-Pont 27
SION - Tél. 027/322 32 01

Venez déguster notre cuisine
italienne: salades, pâtes au four, vian-

des grillées, poissons

Et nos très bonnes pizzas maison
possibilité de changer les ingrédients

de votre pizza, selon vos goûts,
aussi à l'emporter.

A midi dès 11 h - le soir jusqu'à 1 h

Bon appétit
Au sous-sol, bar Casanova,

piano-bar - Karaoké
Ambiance amicale

036-456589

Jeep Grand
Cherokee 4.7
modèle 1999, 53000 km,
Sienna Pearl métallisé,
état impeccable, inté-
rieur cuir beige, vitres
teintées, sièges et rétro-
viseurs extérieurs élec-
triques système
«Memory» radiocassette
avec chargeur 10 CD. Prix
Fr. 43000- (à discuter).
f. (027) 322 02 85
Fax (027) 322 62 86.

036-459396

VW LT 35 TD
double cabine, pont bas-
culant 3 côtés, expertisé,
27.6.1995,103000 km,
Fr. 19000.-.
« (027) 744 19 61
professionnel.

036-459709

Occasion unique
A vendre plusieurs

voitures
de collections
dès Fr. 800.-.
VW 160OTL,
année 1970.
Peugeot 204 coupé,
année 1968.
Lancia 2000 coupé
année 1971.
Fiat Dino/Ferrari 2000
année 1968.
® (027) 473 32 47.

115-732860

ËStoff-Discount AG
Des tissus mode à des prix extrêmement bas en permanence!

Patchwork, Tissus coton
largeur 110 cm Fr. 8.- le mètre

1950 Sion, rue des Cèdres 24
1920 Martigny, rue du Léman 3 b

http://www.amag-vevey.ch
mailto:ulmannj@gmx.ch
mailto:ign@nendaz.ch
http://www.alpimmo.ch
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eiriDs dans l'assiette
les plats quotidiens, un régal

¦
i fleurs fraîches pour égayer

Fleurs de courgettes
farcies
12 fleurs de courgettes
250 g de ricotta
200 g de parmesan fraîchement
râpé
un petit bouquet de basilic ha-
ché
une pointe de muscade râpée
1 œuf
sel
100 P HP farine

Sirop de fleurs fruits et épices: violettes et
¦ Mettre 500 g de fleurs co- ™ie1' f béPine e* bourrache,
mestibles dans une casserole, fleurs d* sureau et Pommes se"
recouvrir d'un demi-litre d'eau. chees- fleurs d oran8er et Poi"
Porter à ébullition, laissez infu- vre-
ser une heure à découvert. Fil-
trer. Remettre dans la casserole . . ¦ .
avec 350 g de sucre, cuire dix Une rUDNqii e
minutes. France Massy

On peut combiner fleurs, | 

311
Des

P

eut-on imaginer plus
jolie décoration que
quelques fleurs fraî-
ches pour égayer nos
plats quotidiens?

D y a les fleurs qui parfu-
ment les mets depuis des siècles,
telles la rose, le jasmin , la lavan-
de ou la fleur d'oranger, celles
qui en sont la base, comme la'
fleur de courgette, que l'on pré-
pare farcie, frite ou braisée, les
fleurs de plantes aromatiques
qui décorent et parfument et
d'autres dont le chatoiement des
couleurs se contente de colorer
les plats.

Cueillez les fleurs de bon
matin et par temps sec de préfé-
rence, rincez-les sous un filet
d'eau fraîche et utilisez-les dans
les douze heures, car elles se fa-
neront rapidement, ôtez tou-
jours les pistils et les étamines. Asperges du Valais
N'utilisez que les fleurs que vous et vinaigrette saf ranée
savez comestibles, veillez à ce aux fleurs
que vos fleurs soient exemptes Je ciboulette
de pesticides ou de produits chi-
miques. ¦ Peler soigneusement les as-

Beaucoup de fleurs, telles la perges, ainsi on les consomme-
lavande, l'hibiscus, les boutons ra entièrement, bénéficiant au
de roses, les fleurs de tilleul, se maximum des fibres. Les cuire
la tent farilpmpnt sérher Pt oar- dans une eau additionnée de
ue roses, les rieurs ae uueui , se *" «~~ -.«. _^_J _.^. __^_, 

-.̂ ..̂  f nn ,If i„ .. . a» ^s»..¦-¦. -.>"*asa»Ba»fc- • ^¦̂ r̂ ĝfZj/Kr__s?' _
laissent facilement sécher et gar- dans une eau additionnée de a un Don safran en poudre. 

HaimOllie
dent leur parfum. Avec leurs pé- sel et d'une pincée de sucre. Le Servir les asperges tièdes Pour terminer un repas, transf ormez un dessert classique, tel ce
taies séchés, vous parfumerez temps de cuisson dépend de la accompagnées de la vinaigrette Viandes blanches et volailles se croquant aux f ruits rouges et au miel, en f leur pour l'œil! Dessert
sucre en poudre, beurre, papil- grosseur des asperges et du au safran. Effeuiller les fleurs laissent avec bonheur conter léger, f raises, f ramboises, raisinés et autres f ruits rouges, sont
lote etc goût de chacun. Personnelle- de ciboulette sur la vinaigrette f leurette... Parf umez-les aux servis avec une crème composée de yogourt grec sucré au miel de

Tec viniettoc et loc noncéec ment, je vous conseille de les et décorer les assiettes avec des f leurs de thym, de romarin ou f leurs d'acacia, de petits biscuits croquants et de f euilles de
L_. X_.- J VlUicLLCo Cl lC3 ULIioCCo . - _ , , _ „ ¦ _ __ _. i _c§ * n '-1 __ _J r l* *

apportent une touche de cou- g^der «<" dente» mais non tiges de ciboulettes en fleur. même de sauge. mélisse. Rapide et délicieux.
leur éclatante aux salades, aux

W X̂Sè Les cinquante et un labels Nobilîs
nomimûrftnt cnrnotp rro+oo i ,v^UJ-ll-U-.-.^-.U-.-.l OUlUtW, SCUA-CIUA,

sirops, crème... 
^^ 

ébut 
mai, un jury de

Les soucis accompagnent 1 professionnels a octoyé
de nombreux plats. Eclatants sur "̂  51 «labels Nobilis» et 143
une salade verte, agréables dans «mentions remarquables» sur
une omelette, dans un risotto. un total de 4ni vins valaisansune omelette, dans un risotto. un total de 401 vins valaisans Octoglaive 1998, domaine Cor- Grain Noble 1998, cave La

La bourrache, jolie fleur présentés à la dégustation (NF nulus, Stéphane Reynard et Liaudisaz, Fully;
bleue ou mauve, est plus déco- du vendredi 4 mai). Créé en Dany Varone, Savièse; Grain Noble 1998, cave Les Til-
rative que goûteuse; ce sont les 1985 par Dominique Fornage, Flétrie 1999, cave Coronelle, leuls, Fabienne Cottagnoud,
feuilles de la bourrache qui ont Ie «label Nobilis» est considéré Benoît Dorsaz, Fully; Vétroz;
ce goût particulier d'iode qui se Par l'ensemble des milieux de Grains Nobles 1999, Philippoz 1999, cave Les Sentes, Serge
marie si bien aux poissons et îa vitiviniculture comme la plus frères , Leytron; Heymoz, Sierre;
fruits de mer. haute distinction de qualité des Larme d'Or 1999, cave des Iles, L'insolite 1999, cave L'Or du

Si les pois de senteur sont vrns valaisans». Voici la liste des Thierry Constantin, Sion. Vent, Bernard Mermoud, Vey-
réputés pour agrémenter les lé- «labels». RP -mj *aae 

raS' •

ff&Ss rt lSSSdJ- Am'9ne Grain Noble 1998' cave La Assemblage blanc
verses variétés de géraniums or- Mitis 1998, Balavaud, Jean-Re- Liaudisaz, Marie-Thérèse Gram de Malice 1998, Provins,
dorants, le bleuet, le chrysan- né Germanier, Vétroz; Chappaz, Fully; Sion; 
thème sont également utilisés en Grand cru 1999, cave La Made- Octoglaive 1998, Cornulus, Sa- Améthyste 1998, cave Les Cor-
cuisine, leine, André Fontannaz, Vétroz; vièse; nalines, Olivier Cairuzzo, Cha-

Tourbillon 1998, Provins, Sion; moson;
Flétri 1999, Philippe Darioly, Endorphine 1998, cave La Sise-

PUBLICIT é Martigny; ranche, Chamoson;
1999, Philippoz Frères, Leytron; Vent d'Anges 1999, Philippe

| 1999, cave des Cyprès, Serge Darioly, Martigny;
/ Antille, Veyras; Grains Nobles 1999, Rouvinez

 ̂
. / Primus Classicus 1999, Orsat, vins, Sierre.

<fe * V / x ÉÊÈL\ ( Les Cigalines 1999, cave La Si- Assemblage rouge
I JE m ABF mj k V S "* ^ seranche, Maurice et Xavier Gi- Ardévine 1998, cave L'Ardévaz,
I I  j ' / " / J /**?* J -* -J. roud, Chamoson. Michel Boven, Chamoson;

/< 'j  ï Gastronomie - Loisirs HoiH ;, ,naïen, Flor0tèse n1999' ,cavpe L* Tour-
' I  f J f̂  Heiaa (païen) mente , Bernard Coudray et
^| ̂  Maître de chais 1999, Provins, Fils, Chamoson;

La certitude d'atteindre CHAQUE VENDREDI Sion" Z^V̂ e^T̂ '
99 000 lecteur(trice)s gourmets et gourmands. Humagne blanche
Prochaine parution, VENDREDI 18 MAI , Les Seilles 1999, Samuel Ro- Cornalin
déla i mardi pré cédent e 10 heures. duit, Fully; Artémis 1999, cave Les Iles,

Cave La Tornale 1999, Vincent Sion;
1 ÏÏ57DI IDI ir^TA C Favre & Fils, Chamoson; 1999, cave du Vieux Moulin,

sp-Cttj. y rUbLKJ lAb Caprice du Temps 1999, Hu- Romain Papilloud, Vétroz;
"* S? I IST^l Av. de la Gare 25, 1950 Sion gués Clavien, Miège. 2000, François et Dominique
/'V I r1»! "• L. Farq uet, (027) 3295 284 Giroud, Chamoson.

Jsflfi- _̂*JJ£  ̂ Johannisberg
^^ ĵra^ Timothyus One 1997, Cave du Do'e

^* / j Çïïy Café-Restaurant Vidôme, Albert Gaillard & Fils, Salquenen 1999, cave du Villa-
Famille Grobéty- Rue du Midi 19 Caiwt Martin Saint-Pierre-de-Clages; ge, Yves Robyr, Chermignon;
SION ¦ (027) 322 22 82 Cie samt-IViartin ig98) jean.Camille juiUand, 1999, cave Les Cornalines, Cha-
Venez découvrir Daniel Beytrison Chamoson; moson;
les saveurs du sud vous propose son menu 1999) cave La Siseranche, Cha- 2000, Philippoz Frères, Leytron;
Tappenades ¦ Tomates f raîches de circonstance à l'occasion moson; Grand cru Vétroz 2000, Les Fils
Herbes du jardin de la fête des mères, Saint-Martin 1999, domaine du Maye, Riddes.sont à l'honneur! dimanche 13 mai M ,,Q „. LamblelNouveaux horaires: ouvert du Votre réservation est appréciée p °I m ' LamDiei, „
lundi au samedi de 7 h à 24 h tél. (027) 281 21 98 Conthey; Humagne rouge

I 1 I 1 Feurergold 2000, Les Fils Maye, 1999, cave La Tourmente, Cha-

L'oiseleur 1999, Les Fils Maye, Riddes;
Riddes. Rhonegold 2000, Provins, Sion

Arvine Malvoisie

moson; 1999, Pierre-Maurice Carruzzo,
1999, cave Ardevaz, Chamoson. Chamoson;

1999, Gérald et Patricia Besse,
Syrah Martigny-Croix;
1998 et 1999, cave Le Potier, Je- L'Odalisque 1999, cave Les Iles,
rôme Giroud, Chamoson; Sion.

es

ueux, le jury a attr
e labels Nobilis et
ions remarouables i

± , __ 0_.
grand Métrai.

100 g de farine
25 cl d'eau
huile pour friture.

Laver les fleurs de courget-
tes et les sécher. Dans un bol,
mélanger la ricotta, le parme-
san, le basilic, la muscade et
l'œuf, sel et poivre selon votre
goût. Farcir chaque fleur avec
le mélange, tordre l'extrémité
pour la ferme,

croquantes. , Mélanger les 25 cl d'eau à
la farine pour obtemr une pâte

Préparer une vinaigrette à onctueuse. Plonger les fleurs
base de jus de citron, d'huile dans la pâte, secouer l'excé-
d'olive de première pression, dent, frire les fleurs deux à trois
d'un jaune d'œuf pour en faire minutes dans une friture ,
une sauce onctueuse, d'une egoutter sur du papier absor-
cuillerée à café de moutarde, bant, saler et servir,
de sel, de poivre. Parfumer

Rapide et délicieux

rance

so

Une rubriaue
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Offres Recherchons, à l'instant
d'emploi employé(e)s de

des bureaux
L'Auberge Place de travail: Neuchâtel
de la Tour Si ce genre de travail vous intéressait et que vous pour travaux spéciaux,

possédez le permis «C», et que vous savez bien F__ ir (_ offres avK cmk^Saint-Triphon parler le français, téléphonez à: Ghilardi Sauber |um vitae comn|et et pré-
Propre Clean s.à r.l., n" natel: (079) 686 17 89 et tentions de salaire sous

cherche (079) 502 56 06 pour de plus amples informations. chiffre P 36-459677 à
172-043804 Publicitas, case postale

serveur(se) I ' 816,1920 Martigny.
036-459677

serveur(se)

plein-temps ou le soir.

8 (024) 499 12 14

036-459360

Nous cherchons

nettoyage un ingénieur
en génie civil

Laborantine
avec expérience

Annonces diverses

Café National à Orsières
cherche pour début juillet

une sommelière
Congé tous les dimanches et lundis.

Horaires à discuter.
© (027) 783 40 40.

036-457647

cherche
poste fixe

I.A..,-.*.:_¦* J„ I-, Entreprise bas-valaisanne cherche, educatrice de la dès q^e possible,
petite enfance , . , .. Salon"iingue franÇais f erblantier-couvreur de coiffure
allemand. dynamique, consciencieux, à francactivité à temps partiel. sachant travailler seul. d ufln>
Entrée septembre Pour tout renseignement: cherche
ou à convenir. Gex-Fabry, cp 33, 1869 Massongex. coiffeuse036459172 Té|. (079) 436 66 45. 011-706229 """*""

Papillon club
F + W Solliard
Ch. de Pradzeré
1965 Savièse
î (027) 395 36 60
cherche

aussi comme assistante
médicale.
Ecrire sous chiffre G 036-
459452 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion. „j ._¦„._¦_,

036-459452

8(079) 221 14 91.
036-459454

le Nouvelliste
Fr©eh# d#

V©fcr« culture

Restaurant

Le T^OUH ^OH
/SWjUn% Rita Solliard,

>f \__9f t l\ 3977 Granges

Vendredi 11 mai
GRAND BAL

avec Luciano
Thème: fête des Mères

Menu de la fête des Mères
036-459625

TIRAGE TOMBOLA
Amicale du Rawyl

4 et 5 mai 2001

L'AVENIR de Chalais
Prix
No Prix Tirage

1 1 bon de voyage 3461
2 1 bon de voyage 1340
3 Spécialités vins 5429
4 Spécialités vins 1390
5 Bon cadeau 1064
6 Bon cadeau 2490
7 Bon cadeau 1309
8 Bon cadeau 1039
9 Bon cadeau 2040

10 Bon cadeau 3498

Les prix sont à retirer auprès du prési-
dent de l'Avenir de Chalais, Domi-
nique Perruchoud, Grand-Praz, 3966
Réchy, (027) 458 22 61.

036-459627

Pour compléter notre effectif,
nous cherchons

un plâtrier-peintre CFC
Bonnes prestations sociales assurées.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Specibois - Specibat
Vieux-Village 52 / 1957 Ardon

© (079) 204 43 42 - © (027) 306 75 08.
036-459570

Joe Bar à Vernayaz
cherche

jeune serveuse
avec expérience, à plein temps.

Entrée immédiate.
© (027) 764 19 27.

036-459265

Entreprise de la place de Sierre
Zone industrielle lle Falcon

cherche une

secrétaire temporaire
pour le remplacement de sa secrétaire

pour une période de 4 semaines
(du 13.7 au 27.7.2001 et du 7.12

au 14.12.2001).

Pour plus d'informations, veuillez nous
contacter au tél. (027) 455 16 44 pen-

dant les heures de travail.
036-458549

Entreprise de sécurité cherche

un contrôleur
d'extincteurs

pour la région du Valais.
Poste à plein temps.

Ecrire sous chiffre D 036-458838 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-458838

Ecole privée cherche

professeur de math
si possible bilingue

anglais/français.

Ecrire sous chiffre P 36-459262,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
036-459262

Mise au concours Poste d'enseignant
L'administration communale de Veyras met au concours pour
l'année 2001 - 2002:

un poste
d'enseignant(e) primaire

(24.5 heures d'enseignement)
Les conditions d'engagement sont à disposition sur deman-
de auprès de l'administration communale.

Entrée en fonctions: lundi 20 août 2001.

Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae,
photo, copie des diplômes et de certificats doivent être
adressées avec mention «poste d'enseignant»
à l'administration communale au plus tard le 25 mai 2001,
le timbre postal faisant foi.

L'administration communale.
036-459545

i

de gymnastique et du
nouveau centre scolaire

Mise au concours
L'administration communale de Chippis met au concours le
poste à temps partiel de

concierge de la halle

Début d'activité: à convenir.
Condition: obligation d'occuper l'appartement de fonction.
Les personnes intéressées par ce poste peuvent obtenir, dès
ce jour, le cahier des charges, auprès du greffe municipal,
durant les heures d'ouverture, soit de 16 h à 18 h.

Les offres, avec prétentions de salaire, doivent être adressées
par pli recommandé, à l'administration communale, jus-
qu'au lundi 28 mai 2001, au plus tard, avec la mention
«Concierge centre scolaire».

Chippis, le 11 mai 2001 L'administration communale

036-459626

Mise au concours
L'administration communale de Venthône met au concours
le poste de

*
maître ou maîtresse

d'école enfantine
à mi-temps pour l'année scolaire 2001-2002.

Titre et traitement: selon dispositions légales en vigueur.

Durée de la scolarité: 44 semaines.

Entrée en fonctions: 20 août 2001.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à adresser à
l'administration communale, secrétariat, 3973 Venthône,
jusqu'au lundi 28 mai 2001.

Venthône, le 26 avril 2001 L'Administration communale
036-459629

Restaurant l'Enclos de Valère
Sion

cherche pour tout de suite

commis de cuisine
sommelier(ère)

jeune fille pour garder
2 enfants

© (027) 323 32 30.
036-458856

Jeune fille
fin 3e du cycle,
cherche place
comme
apprentie
employée
de commerce
de préférence
à Sion.
<b (027) 323 26 49.

036-459650

L'Administration cantonale
met au concours les postes suivants
accessibles indifféremment aux femmes
et aux hommes

Ingénieur système au Service cantonal
de l'informatique, section bureautique.
Délai de remise: 18 mai 2001.

Secrétaire-assistante au Service de la
formation tertiaire, Sion.
Délai de remise: 18 mai 2001.

Professeurs à l'Ecole supérieure de
commerce de Sierre.
Branches:
- Enseignement en allemand:
Techniques quantitatives de gestion.
- Enseignement en français ou bilingue:
Economie d'entreprise et droit,
économie politique, mathématique,
sciences humaines et religieuses, chimie,
français, allemand.
Délai de remise: 25 mai 2001.

Inspecteur technique / chimiste au
Service social de protection des tra-
vailleurs et des relations du travail.
Délai de remise: 25 mai 2001.

Assistante sociale (temps partiel -
80% maximum) au Service d'aide à la
jeunesse, Centre régional de l'Office
cantonal des mineurs de Sierre.
Délai de remise: 25 mai 2001.

Substitut technique au bureau du
registre foncier de Martigny.
Délai de remise: 25 mai 2001.

Caissier-comptable au bureau du
registre foncier de Martigny.
Délai de remise: 25 mai 2001.

Collaborateur administratif au
bureau du registre foncier de Martigny.
Délai de remise: 25 mai 2001.

Chef de section à l'introduction du
registre foncier (bureau de Sion).
Délai de remise: 25 mai 2001.

Collaborateur économique au Service
de la santé publique.
Délai de remise: 25 mai 2001.

Maîtres de pratique et de théorie (à
plein temps ou à temps partiel) à
l'Ecole des Métiers du Valais (EMVs).
Délai de remise: 25 mai 2001.

Collaborateur technique appelé à
seconder les maîtres de pratique à
l'Ecole des Métiers du Valais (EMVs).
Délai de remise: 25 mai 2001.

Collaboratrice administrative 80%
(bilingue) au Laboratoire cantonal.
Délai de remise: 25 mai 2001.

Développeur d'applications au
Service cantonal de l'informatique.
Délai de remise: 25 mai 2001.

036-459668

Consultez notre bourse de l'emploi: WWW.VS.ch
Les offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum vitae,
des copies des diplômes et des certificats et d'une photo sont à adres-
ser au Service du personnel et de l'organisation, tél. (027) 606 27 60-
61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne également tous les ren-
seignements souhaités. Pour des informations supplémentaires,
veuillez consulter le «Bulletin officiel».

http://WWW.VS.ch


LES TOILES DU WEEK-END

d'Amélie Poulain»
Amélie est serveuse à Mont-

Une affaire de goûts
Les acrobates de «Yamakasi» débarquent en force sur les écrans valaisans.

Les amateurs de plaisirs plus doux trouveront leur compte avec d'autres films
«Yamakasi»
Les Yamakasi c'est qui? Non, ce
ne sont pas les héros du der-
nier épisode de Shogun, mais
sept jeunes de banlieue hyper-
branchés, qui ont inventé un
nouveau mode de déplace-
ment sur les parois des im-
meubles. C'est un peu Sp ider-
man sans ses toiles. La bande
de potes s'éclate «grave» en
jouant les Robins des Bois des
HLM, virevoltant d'immeuble
en immeuble. Jusqu 'au jour où
un jeune, Djamel, voulant les
imiter, se blesse sérieusement
au cours d'une escapade. Il
faut trouver de l'argent très vi-
te pour l'opérer, et l'argent se
trouve chez les riches...

Qui se cache derrière les
Yamakasi? Luc Besson, bien
sûr. A l'instar de la série de
Taxi, Besson produit , et confie
les manettes à un réalisateur
en perte de vitesse - ici, Ariel
Zeitoun, qui n'en est pas à son
premier chef-d'œuvre. Joey
Starr, qui a apparemment
compris toutes les subtilités du
scénario, signe la musique,
pardon , la zicmu, et l'affaire
est emballée. Yamakasi vise un
public jeune, voire très jeune.
C'est Taxi sans taxis, c'est lé-
ger (pour ne pas dire con),
c'est Besson, quoi.

«Le fabuleux destin

martre et vit la tête dans les
nuages. Jusqu 'au jour où elle se
découvre une vocation: réparer
la vie des autres. Elle invente
alors toutes sortes de stratagè-
mes pour intervenir incognito
dans les affaires de plusieurs

Les Yamakasi sont prêts à bondir sur les écrans valaisans.

personnes de son entourage.
Le film de Jean-Pierre Jeu-

net, à la fois original, touchant
et plein de trouvailles poéti-
ques, remporte un énorme
succès. Audrey Tautou, magni-
fique Amélie, danse au milieu
d'une galerie de personnages
étonnants .

«Le tailleur de Panama»
Envoyé en pénitence au Pa-
nama, un espion soutire des
informations au meilleur tail-
leur du pays...

Le vétéran John Boorman
adapte avec élégance un ro-

man de John le Carré. Un for-
midable jeu de dupes servi par
une distribution qui ne l'est
pas moins: Geoffrey Rush {Shi-
né], Pierce Brosnan, James
Bond autoparodique, et la sé-
millante Jamie Lee Curtis.

«Le Mexicain»
Gery, qui navigue dans des af-
faires louches, est contraint de
partir au Mexique récupérer un
pistolet de grande valeur appe-
lé Le Mexicain. Sa fiancée Sa-
mantha le somme d'arrêter de
travailler pour son boss s'il en-
tend la garder...

LE MOT CROISÉ

1 2 3 4 5 6 7 8  9

2

3

7

5

6

Horizontalement: 1. Première voiture, sans aucune cylin-
drée... 2. Chien pour criasse spéciale - Pronom indéfini. 3. Tissu
rigide - Traces de brume - Ce n'est pas le chemin le plus direct
entre deux points. 4. Un muet qui s'est mis à parler - Possessif.
5. Résultat d'un travail prolongé - Encore un lever de rideau...
6. Borate de soude. 7. Ça fait de la casse, s'il est trop brutal -
Territoire isolé. 8. C'est grâce à lui qu'on voit son image - Une
vraie coterie. 9. Démonstratif - Gouttes de sang. 10. Cor de
guerre ou de chasse. 11. Une belle égyptienne.
Verticalement: 1. Un blanc-seing pour agir à la place d'un au-
tre. 2. Point d'eau - Coup de caisse - Bande de tissu. 3. Note -
Ravigotant. 4. Un pareil froid est bien rigoureux - Symbole de
métal courant. 5. S'il est faux, c'est un coup de maître -
Transport public. 6. Bras de mer - Un qui a longtemps obsédé
les automobilistes. 7. Contrat - Sigle cantonal. 8. Galettes mexi-
caines. 9. Un petit rien pour une petite faim - Le blues...

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Margarine. 2. Epeire. Un. 3. Sergent. 4. Ar
Ouïe. 5. Victime. 6. Eté. Sar. 7. Nippes. Se. 8. TF. Anis. 9. Pré. Eve. 10
Réel. Brin. 11. Exténuant.
Verticalement: 1. Mésaventure. 2. Apéritif. Ex. 3. RER. Cep. Pet. 4
Gigot. Parle. 5. Are. Irène. 6. Renom. Si. Bu. 7. Tués. Sera. 8. Nu. As
Vin. 9. Enterrement.

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS ^hf '̂24 h/24' 024/472 74 72' Vouvry'
MAI Anicc 024/481 51 51.
IVIALAUlt-) M M M  Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
DETRESSE I HI Membres TCS: 140.P0UCE lift TAX'SFEU I O Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-

1M  M re' *>5 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
•| *| 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,

r_,_,.„!„ ,,_,?_,_,,__, J-, _ ,_ ___ ,_._ '_. 455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-Centrale cantonale des appels. Montana. Taxjs ^  ̂̂  ̂u ̂
« 481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-

MÉDECINS DE GARDE na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)

0900 558 144 Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
Centrale cantonale des appels. Ia 9are. 322 32 32- Taxi sédunois, (078)

671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.

MEDECINS-DENTISTES Vétroz: Taxis, minibus 7 places, é> (079)
PHARMACIES 448 47 40- Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
ifÉTÉDiM AIDCC station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-ve I cmnHincs tuit. 0800/801 802. Besse Taxii 12i 22 00. Ver-
0000 558 143 bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71. faxw ^w w  «_» «_ »w 771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Centrale cantonale des appels. Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon-

they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

___________________________m MARTIGNY \_________________________________________________ m

¦ CASINO (027) 72217 74
Pétronella
Ce soir vendredi à 20 h
Séance spéciale «MEMORIAV».
Un film de Hans Schwarz, tourné en 1927 à Evolène.
Film muet avec accompagnement musical.

Le Mexicain
Ce soir vendredi à 22 h 12 ans
Avec Julia Roberts, Brad Pitt.

Mademoiselle
Samedi à 18 h, dimanche à 17 h et mardi à 20 h 30 12 ans
De Philippe Lioret, avec Sandrine Bonnaire.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans
De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz et Rufus.

MONTHEY

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans S.A.,
Crans, 481 27 36.
Sion: Pharmacie Fasmeyer, 322 16 59.
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber, 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, (024)
485 30 75.
Monthey: Pharmacie Raboud, (024) 473 73 73.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, (024) 499 11 46
+ Pharmacie Sun Store, Rennaz, (021) 960 36 16.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty, Brigue,
923 15 18.
Viège: Apotheke Vispach, 946 22 33.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Touring, 1958 Saint-Léo-
nard, jour, 203 27 00, natel (079) 628 05 65, si
non-réponse 346 77 93. Auto-Secours sédunois,
323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-

Idd

Brad Pitt et Julia Ro-
berts,réunis à l'écran pour la
première fois, l'affiche est allé-
chante, mais le film s'embour-
be dans des péripéties souvent
prévisibles. A voir pour la
prestation de James Gandolfi-
ni, {Soprano).

Et encore...
Mon p ère, film autobiographi-
que de José Giovanni; La faute
à Voltaire, parcours initiatique
d'un immigré clandestin tuni-
sien; Le retour de la momie,
aventures en avant-première.

JJ

¦ LES CÈDRES (027) 322 15 45
Mon père
Ce soir vendredi à 19 h 14 ans
Version française.
De José Giovanni, avec Bruno Cremer, Vincent Lecœur.

Le tailleur de Panama
Ce soir vendredi à 21 h 15 14 ans
Version française.
De John Boorman, avec Pierce Bros-
nan, Geoffrey Rush, Jamie Lee Curtis.

i

MARTIGNY

DIVERS

PLAZA

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. 157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%»: 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully, 746 36 16.
ADS (Appel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en
cas de maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Asso-
ciation des personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/
7, (027) 723 29 55. Permanence juridique -
Ordre des avocats valaisans: tous les mardis
de 17 à 19 heures, (027) 321 21 26. Champi-
gnons: contrôle officiel des récoltes, (027)
203 63 20 - (027) 322 40 71.

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22
Yamakasi - Les Samouraïs des temps modernes
Ce soir vendredi à 18 h 30 12j
De Luc Besson.
2 millions de spectateurs ont déjà sauté de joie!

Le Mexicain
Ce soir vendredi à 20 h 30 12
Version française. Son numérique.
Dolby-digital.
De Gore Verbinski, avec Julia Robf
et Brad Pitt.

(024) 471 22¦ PLAZA (024) 4/1 l>
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Ce soir vendredi à 20 h 30 10
Son numérique. Dolby-digital.
De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

__________________________¦___ SIERRE _______________________¦_¦
¦ BOURG (027) 455 01 18

Le fabuleux destin d'Amélie
Poulain
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans
Un film de Jean-Pierre Jeunet, avec
Audrey Tautou et Mathieu Kassovitz

¦ CASINO (027) 455 14 60
Le Mexicain
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Avec Julia Roberts et Brad Pitt.

\__________________________________________________________ m SION __________________*_________________________________*__*
¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42

Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Ce soir vendredi à 18 h 15 et 21 h 10 ans
Version française.
De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou et Mathieu Kassovitz.

¦ CAPITOLE (027) 322 32 42
Yamakasi
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 20 h 45 12 ans
Version française.
D'Ariel Zeitoun.
Co-écrit et produit par Luc Besson.

¦ LUX (027) 32215 45
La faute à Voltaire
Ce soir vendredi à 18 h 14 ans
Version française.
D'Abdellatif Kechiche, avec Sarni Bouajila, Aure Atika et Elodie Bouchez.

Le Mexicain
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Version française.
De Gore Verbinski, avec Julia Roberts, Brad Pitt, James Gandolfini

http://www.lenouvelliste.ch


le Nouvelliste

MUSIQUE

Fièvre
électronique

Un nouveau salon dédié à la musique
numérique a ouvert ses portes

à Berne hier soir.
Parmi les invités, DJ Pure, Spoke,

Willow, Tatana.

emcs, la nouvelle Mecque de l'électronique, propose tous les styles,
tûUS les SOnS. Keystone

T

rois jours et quatre
nuits de folie électro-
nique. Voilà ce que
nous propose l'elec-
tronic music conven-

tion of switzerland (emcs).

La Mecque
du numérique
Pour sa première édition, la
nouvelle Mecque du son élec-
tro a ouvert ses portes hier soir
i 21 heures, jusqu 'au diman-
che 13 mai. Un concept qui al-
& performances live et décou-
verte des dernières technolo-
gies musicales. De midi à 20
heures vendredi et de 10 à 20
heures ce week-end, se tiendra
a convention proprement dite.
Claviers, logiciels, platines,
samplers... Le salon regroupe à
ce jour 67 stands, un chiffre
impressionnant pour une pre-
mière expérience.

Un festival regroupant tou-
tes les tribus de la musique
électro se déroulera ensuite de
nuit , à partir de 20 heures. Et
vous pourrez faire la fête jus-
qu'au petit matin dans les
clubs bernois. La manifestation
se déroule dans huit lieux dif-
férents, dont la BEA, le Bierhiï-
bli, le Gaskessel et la Reitschu-
le. Après une préparation
d'une année et demie, les orga-
nisateurs attendent la venue de
près de 35 000 personnes.

Au commencement.
le Valais
A l'origine de l'événement, des
Valaisans. Ce salon est en effet
organisé par la société Justek,
basée à Collombey. «La musi-
que électronique, c'est comme
k café» , explique en riant Jac-
qui Manini, la directrice de
lustek: «Au début, on n 'aime
P<K trop. Puis p lus on en boit,
jH us on l'apprécie. On com-
mence par du café au lait et on

en arrive à des choses p lus cor-
sées.» Un mélange des genres
qui se retrouve parfaitement
dans la programmation de
cette convention.

Des invités
prestigieux
une multitude de sons
L'emcs se propose de faire un
tour d'horizon de la scène
électro, extraordinairement ri-
che, et de dépasser la seule
trance. Tous les styles, tous les
sons. De la goa à la flûte élec-
tronique de Stéphane Keller, en
passant par le hardocore et la
drum'n bass. Près de 280 artis-
tes seront présent à l'emcs,
dont des invités prestigieux: DJ
Pure, Snowman, Mr. Mike,
MXD, Mandrax et ses sonorités
house ou encore la trance de
Willow et Tatana. Notons que
plusieurs DJs valaisans figure-
ront parmi les hôtes de cette
convention électro. Là aussi,
rien que du beau monde. Les
Digital Pirates, avec Saint-Paul,
se produiront le vendredi
limai à 17 h 30. L'électroni-
que progressive de Hostage se
fera entendre le dimanche, à
11 h 45. Spoke, célèbre à l'épo-
que du Sphinx, à Martigny,
Mighty James, résident du
Veaudoux ou encore Majestic
Grooves, originaire de Mon-
they, honoreront également
l'emcs de leur présence.

En plus des prestations so-
nores, des performances vi-
suelles (vidéo, light et laser
shows) se dérouleront tout au
long du salon. L'occasion, du-
rant ces trois jours, de vivre
l'électronique pleinement.

Yann Gessler
eletronic music convention of switzer-
land (emcs), Berne, du 11 au 13 mai.
Programme: www.emcs.ch

occasion de vivre durant trois jours toutes les expériences de
Ironique. keystone

Amélie BESSARD

2000 - Mai - 2001
Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
du Châble, le dimanche
13 mai 2001, à 10 heures.

Chariot
PERRUCHOUD

1999 - 2001
Déjà deux ans que tu nous
as quittés mais ton souvenir
restera toujours gravé dans
nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, le samedi
12 mai 2001, à 17 h 30.

Joseph MONNET

1996 -11 mai - 2001
Cinq ans ont passé.
Qu'importe le temps, tu es
dans nos pensées chaque
jour.
Ton souvenir restera à ja-
mais gravé dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants.

Une messe sera célébrée à
l'église d'Isérables, le samedi
12 mai 2001, à 19 heures.

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mor-
tuaire, soit de famille soit de so-
ciété, transmis par fax ou e-mail,
nous vous prions, par mesure de sécu-
rité, de nous appeler après votre
envoi, au (027) 329 75 11, pour
vous assurer qu'il nous est bien par-
venu.

t
En souvenir de
Raymond

MAILLARD

L̂ tr
2000 - Mai - 2001

Les jours passent et ton sou-
venir reste toujours présent
dans nos cœurs.

Ta chère famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Mon-
they, le samedi 12 mai 2001,
à 18 heures.

t
L'Amicale

des anciens mineurs
et travailleurs

des grands chantiers
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert GEORGES

membre fondateur et frère
de Léon, membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-460067

t
Le personnel

du salon de coiffure
Calypso, à Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Angelin

PITTELOUD
grand-père de Sandra Gilloz,
notre estimée patronne.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La famille Menoni

à Sierre
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Benito IANNOTTI

notre cher beau-frère et
oncle.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1934

de Finhaut
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Francis

LUGON-MOULIN
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

O36-460-.4O

t
. Il a souffert en silence
pour ne pas inquiéter les siens.

S'est endormi à l'hôpital uni-
versitaire de Genève, le jeudi - ^ k10 mai 2001, dans sa fê**̂ -69e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise .

j ĵ^̂ L ^̂ HP^̂ î
Monsieur 11

Benito w*$
IANNOTTI r jTw

Font part de leur chagrin: M W ___ \rm. ';/
Son épouse: ^Q^fl WDora Iannotti , à Sierre; ^̂mWWŵ
Ses fils et belles-filles:
Umberto et Vreni Iannotti-Bumann, à Chippis;
Franco et Manuela Iannotti-Carvalho, à Lausanne;
Ses petits-enfants:
Patrik et Christian Iannotti, à Chippis;
Ses sœurs et ses beaux-frères , ses neveux et nièces, à
Aversa, Italie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies à Sierre.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le samedi 12 mai 2001, à 10 h 30.
Notre époux, papa et grand-papa repose au centre
funéraire du cimetière de Sierre, où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 11 mai 2001, de 18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de Constantin Eric & Fils SA.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Benito IANNOTTI
papa de M. Umberto Iannotti. 03M601,6

t
La direction et le personnel
des Entreprises Lathion S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges DÉLÈZE
frère de Simon et de Paul, fidèles collaborateurs et collègues
de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-459955

t
Les grandes eaux ne pourront éteindre l'amour,
ni les fleuves le submerger.

Cantique des Cantiques.

Profondément touchés par les ^Â^^Tnombreux témoignages de JÊk ^ksympathie et d'affection reçus IL
lors de leur grand deuil, les
enfants de

Madame

Georgette

CRETTOL L »̂ Ĥ
vous adressent leurs sincères remerciements.

Un merci particulier:
- au docteur Stéphane Berclaz;
- au révérend curé Paul Bruchez;
- à la chorale La Cécilienne;
- aux pompes funèbres Eggs & Fils.
Les dons reçus ont été versés à la paroisse de Venthône.

Venthône, mai 2001.

http://www.emcs.ch


S'est endormi dans la paix du Seigneur, entouré de
l'affection des siens, à l'hôpital de Martigny, le jeudi 10 mai
2001

Monsieur

Francis
LUGON-MOULIN

Gaston DELEVAUX

1934

Font part de leur peine:
Son épouse:
Hélène Lugon-Moulin-Ladetto;
Sa fille et son beau-fils:
Chantai et Guy Beaupain-Lugon-Moulin;
Ses petits-enfants chéris:
Cédric et Gaylor Beaupain;
Ses belles-sœurs et son beau-frère;
Ses neveux et ses nièces;
Misette et Jacky Lugon-Moulin;
Edmond et Noémie Antille.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Martigny-
Ville, le samedi 12 mai 2001, à 10 heures.
Francis repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la Ligue
valaisanne contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Coop Union Savièse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand LÉGER
ancien membre du comité, papa de Françoise, secrétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-460144

t
Le chœur d'hommes Sainte-Cécile

de Saint-Guérin à Sion
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
__* ._*

frère de notre dévoué membre actif Wiliam Délévaux.

Les obsèques auront lieu au temple de Porrentruy, le samedi
12 mai 2001, à 15 heures.

036-459847

t
La direction et les collaborateurs

du bureau technique Georges Rey-Bellet SA.
Saint-Maurice-Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bruno CONFORTI
employé et collègue retraité.

036-460084

t
Te voir souffrir et ne pas pouvoir t'aider
A été notre p lus grande peine.
Ton courage est un exemple pour nous tous
Tu étais là pour nous aimer
Nous restons seuls pour te p leurer.
Tes souffrances sont terminées.
Nous suivrons ta lumière.
Repose en paix, cher époux et papa chéri.
Nous ne t'oublierons jamais.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert m \̂GEORGES Sr À
™ê

survenu à l'hôpital de Sion,
entouré des siens, à l'âge de ij,
65 ans. Jt È^mf 'L...

Sont dans la peine:
Son épouse:
Simone Georges-Moix, à Saint-Martin;
Ses enfants:
Alphonse Georges, à Saint-Martin;
Odette Georges et son ami Conrad, à Bramois;
Marylène et Daniel Crettaz-Moix, à Sion;
Ses petits-enfants:
Cédric;
Jonathan;
Son frère , sa sœur, ses belles-sœurs, son beau-frère :
Léon et Rose Georges-Moix, à Saint-Martin, leurs enfants et
petits-enfants;
Olivette et Emile Rosset-Georges, à Saxon, leurs enfants et
petits-enfants;
Josiane Georges-Habegger, à Genève, ses enfants et petits-
enfants;
Son neveu et filleul:
Jean-Daniel et Scarlett Georges-Perrier, à Saxon, et leurs
enfants;
Sa filleule:
Huguette;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Saint-
Martin, le samedi 12 mai 2001, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Robert repose à la crypte de Saint-Martin, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 11 mai 2001, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra, même s'il est mort.

Jean 11:25.

Madame Pierrette Curdy-Mondanel;
Madame Marie Curdy;
Madame et Monsieur Jeannette et Maurice Bouquet-Curdy,
et leurs enfants;
Monsieur et Madame Paul et Gisèle Curdy, leurs enfants et
petits-enfants;
Madame Marie-José Curdy-Florian;
Les enfants et petits-enfants de feu Gabriel Curdy;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Curdy;
Les familles Mondanel, Chevalerias, Chevallier, parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de
faire part du décès soudain tet

Monsieur

J con jr
CURDY l̂ïjL

économiste

leur très cher époux, frère , beau-frère , oncle, parrain, parent
et ami, enlevé pieusement à l'affection des siens le jeudi
10 mai 2001, dans sa 74e année, à la suite d'une cruelle
maladie supportée avec courage et dignité.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur
d'Ouchy à Lausanne, le lundi 14 mai 2001, à 15 h 15.
Honneurs à 16 heures.
Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie

1007 Lausanne.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La vie ne nous prépare en rien
Et nous laisse avec le vide au coeur
Tu es parti dans un souffle comme un message d'amour.
Nous aussi, nous t'aimons.

S'en est allé subitement au ppH Ĥ
domicile de sa fille , dans sa
59e année

Monsieur

ROSSIER Bv_jÉ
1942 A M

WmtSmtMFont part de leur immense
chagrin:
Son épouse:
Janine Rossier-Tschopp, à Miège;
Ses enfants:
Biaise Rossier, à Miège;
Marielle et Paul Charbonnet-Rossier, à Basse-Nendaz;
Son petit-fils chéri: Evan;
Sa belle-mère:
Olive Tschopp, au foyer Saint-Joseph, à Sierre;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Blanche Robert-Rossier, au Locle, ses enfants et petits-
enfants;
Jean-Charles et Gilberte Rossier-Meister, à Sion, leurs
enfants et petits-enfants;
France et Bernard Girardet-Rossier, à Saint-Légier, et leur
fils;
Gérard Rossier, à Saint-Prex;
Claude Rossier, à Sion, et ses enfants;
Maurice Tschopp, à Miège, ses enfants, et sa compagne
Huguette;
Jean-Luc et Christiane Tschopp-Mariéthod, à Miège, et
leurs enfants;
Son parrain:
Robert Rossier, à Sion, et famille;
Ses oncle, tantes, cousins, cousines, filleuls , ainsi que toutes
les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Miège, le samedi 12 mai 2001, à 10 h 30.
Roger repose à la crypte de Miège, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 11 mai 2001, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés à l'Institut Notre-Dame-de-Lourdes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Comme un germe de blé, j 'étais ici,
Comme un germe de blé je suis partie
Et c'est ainsi que Dieu voulait ma vie.

Le Seigneur a rappelé à Lui notre chère maman, belle-mère,
grand-mère, beÛe-sœur, tante, grand-tante, cousine,
marraine, parente et amie

Madame <JéÈÊ ~

Pia CINA- Ê̂mCINA W
enlevée subitement à notre
tendre affection , après une
longue maladie courageu- ¦ i- '.
sement supportée et munie fe Mjf
des sacrements de l'Eglise. ___________________ W_________m

Salquenen, le 9 mai 2001.

Font part de leur peine:
Fridolin et Marie-Claire Cina-Vomsattel, leurs enfants et
petits-enfants, à Salquenen;
Benno et Elisabeth Cina-Furrer, et leurs enfants, à
Salquenen;
Thérèse et Rémy Clavien-Cina, et leurs enfants, à Miège et
Sierre;
Reinhold et Pascale Cina-Bumann, et leurs enfants, à
Salquenen;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Salquenen, le samedi 12 mai 2001, à 10 heures.
La défunte repose au funérarium Saint-Antoine, route de la
Gemmi 81, à Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui
vendredi 11 mai 2001, de 18 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la chapelle
funéraire de Salquenen.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
Monsieur _W________ \W_______________ E

BÉRARD I
1907

membre de l'amicale
des vétérans musiciens

\ W W W ^ ^ ^ r Mest entré dans la paix du " M
Seigneur le jeudi 10 mai 2001 I .(ffo __ ¦
à l'aube, au home du Glarier
à Sion.

Font part de leur chagrin:
Sa chère épouse et ses enfants:
Henriette Bérard-Thalmann, à Sion;
Jacques Bérard et son amie Sonya, à Bramois;
Anne-Marie et Joseph Bitschnau-Bérard, à Bramois;
Marguerite et Jean-Paul Bérard-Hôgger, à Bramois;
Ses frères et sœurs:
Jean Bérard, à Bramois;
Marguerite Bérard, à Sion;
Cécile Bérard, à Sion;
Marie-Thérèse Morand-Bérard, à Sion;
Julie et Gérard Glassey-Bérard, à Bramois;
Chanoine Henri Bérard, à Sion;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Titienne et Christian Bitschnau-Nichini, Hadrien et
Valérian, au Mont-sur-Lausanne;
Gérald Bitschnau et son amie Fabienne, à Bramois;
Anne et Daniel Bitschnau-Crittin, Emmanuelle et Eline, à
Bramois;
Chantai et Christian Salamin-Bérard, Lise et Aurore, à
Sierre;
Monique Bérard, à Sion;
Sabine Bérard, à Bramois;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Bramois, le
samedi 12 mai 2001, à 10 h 30.
Gabriel repose à la chapelle funéraire de Bramois, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 11 mai 2001, de
13 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don pour la
restauration de l'église ou pour le Centre missionnaire de
Bramois.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Association cantonale
des musiques valaisannes

a le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel BERARD
son dévoué président de 1956 à 1968, et membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-460123

Benjamin Mulliez-Cuellar et Kathy Cuellar, son fils et sa
compagne;
Danièle Gross et Léandro de Castillo;
Danièle et Michel Mulliez, ses parents;
Rolande Gross;
Henri Mulliez, ses grands-parents;
Romain Mulliez;
Lorraine et Laurent Mulliez, ses frères et sœur;
ainsi que les familles Gross, Mulliez, Cuellar, Gubser,
Blein, Kia,
ont l'immense chagrin d'annoncer le décès subit, survenu
le 4 mai 2001, à Sao Paulo, de

lean- Christophe
MULLIEZ

dit JC

M age de 33 ans.

Une cérémonie aura lieu à la salle polyvalente de l'Armée du
salut (sous-sol résidence Amitiés 1, rue Baudit - rue de la
Servette , Genève, le dimanche 13 mai 2001, à 15 heures.
Les obsèques auront lieu dans l'intimité de la famille le lundi
M mai 2001, à 14 h 30, à Salvan (VS).
Nous croyons que JC a trouvé la paix dans sa nouvelle
demeure.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Chœur de l'amitié de Baar

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Angelin PITTELOUD
membre fondateur et membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-460034

t
La direction et le personnel

de PROVINS VALAIS
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Angelin PITTELOUD
papa de leur collaborateur et collègue André Pitteloud.

036-460074— 
t

La paroisse de Saint-Guérin à Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Angelin PITTELOUD
papa de Bernard, président de la commission de gestion et
membre de la commission des services. 036-459954

t
La fanfare La Laurentia de Bramois

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel BÉRARD
membre d'honneur et ancien président de la société.
Les, membres actifs sont convoqués au local à 9 h 45 en
uniforme.

t "
Le conseil d'administration, la direction

et le personnel de Télé-Mont-Noble SA., Nax
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel BÉRARD
beau-père de M. Joseph Bitschnau, vice-président de la
société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-460087

t
L'Union valaisanne

pour la vente des fruits et légumes
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel BÉRARD
ancien membre de son comité, membre d'honneur de
l'UWFL et père de son estimé président.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Bramois, le
samedi 12 mai 2001, à 10 h 30.

036-460056

t
Tu n'es p lus là où tu étais
Mais tu es partout là où je suis.

Saint Augustin.

PITTELOUD |: JEm.médaillé bene merenti

s'est endormi paisiblement, tdr m̂entouré des siens, à l'hôpital Br A 
^de Gravelone à Sion, le mer- E  ̂ /

credi 9 mai 2001, dans sa Wfm
99° année. I f & B^ S *. 1 ___

Font part de leur tristesse:
Son épouse:
Anna Pitteloud-Studer, à Baar-Nendaz;
Ses enfants:
Marie-Thérèse Pitteloud, à Sion;
Jean-Paul et Marie-Rose Pitteloud-Rossier, à Sion, et leur
fille Nicole;
Marie-Anne Bouchard-Pitteloud, à Sion;
Bernard et Eléna Pitteloud-Travelletti, à Sion, et leurs
enfants Xavier et son amie Sandrine, Cédric et son amie
Aurélie, Pierre-Yves et son amie Valérie;
Pierre-Antoine et Irène Pitteloud-Julier, à Sion, et leurs
enfants Véronique, Benoît , Estelle, Léonard et Rosalie;
Marie-Madeleine Pitteloud, à Sion;
André et Béatrice Pitteloud-Steiner, à Sion, et leurs enfants
Mariella et Séverine;
Marie-Françoise et Henri Métrailler-Pitteloud, à Baar-
Nendaz, et leurs enfants Sophie, Delphine, Baptiste et
Julien;
Jean-Marie et Francine Pitteloud-Martin, au Bénin;
Ses petits et arrière-petits-enfants:
Stéphane et Dewi Gillioz-Sin-Hon-Mean, à Sion;
Sandra Gilloz-Eichhorn, et ses enfants Jennifer et Tiffany, à
Leytron;
Pascal et Sophie Possa-Roten, à Savièse;
Alain et Joanna Possa-Sueur, et leur fils Byron, à Ardon;
Ses sœurs, ses belles-sœurs et son beau-frère:
Anne-Marie Troillet-Pitteloud et sa famille;
Lina Pitteloud-Locher et sa famille;
Ernest Métrailler-Pitteloud et sa famille;
Révérende Sœur Scholastique Pitteloud;
Thérèse Berthod-Pitteloud et sa famille;
Lucie Délèze-Pitteloud et sa famille;
Philippine Fux-Studer et sa famille;
La famille de feu Isaac Pitteloud-Fournier;
La famille de feu Alexandre Pitteloud-Beytrison;
La famille de feu Pierre Berthod-Pitteloud;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, le samedi 12 mai 2001, à 10 heures.
Angelin repose à la chapelle de Baar, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 11 mai 2001, de 19 à

^ 21 heures.
Veillée de prière à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le chœur mixte La Davidica de Basse-Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Angelin PITTELOUD
médaillé bene merenti

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-460031

t
Le conseil de gestion

des paroisses catholiques de Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Angelin PITTELOUD
père de Bernard Pitteloud, président du conseil de gestion.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
036-460020
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